
Des etobles
au goût
du jour

Pour repondre aux exigences de
l'ordonnance fédérale de 1981 sur
la protection des animaux — dont le
délai d'application courait jusqu'à la
fin de l'année dernière — plus du
tiers des exploitations agricoles abri-
tant du bétail devront être modifiées
dans le canton de Neuchâtel. Quel-
que 450 paysans vont recevoir dans
le courant du mois prochain une lettre
les informant que leurs étables ne
sont pas, dans des mesures variables,
conformes aux sévères directives fé-
dérales... _ ,,Page 11

Secousse en Israël
la démission

de David Lévy
menace l 'unité

du l ikoud
DA VID LÉVY - L'annonce, par le mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, de sa démission du gouverne-
ment dirigé par Yitzhak Shamir a pro-
voqué, hier, deux types de réactions
dans l'Etat hébreu. D'une part, on a vu
les partisans de David Lévy pousser le
ministre démissionnaire à quitter éga-
lement le Likoud (droite nationaliste)
si Yitzhak Shamir ne satisfait ses de-
mandes, qui portent à la fois sur la
conduite des négociations avec les
Arabes et sur la place accordée à
David Lévy et ses amis au sein du
parti. D'autre part, Yitzhak Shamir a
qualifié l'annonce faite par son chef
de la diplomatie de u plaisanterie u. Le
premier ministre considère qu ml n y
a aucune justification» à la démission
de David Lévy. L'entourage d'Yitzhak
Shamir assure par ailleurs qu'il une
cédera pas aux pressions». Si le chef
du gouvernement et son ministre des
Affaires étrangères ne trouvent pas de
terrain d'entente, la démission de Da-
vid Lévy deviendra officielle le 7 avril.
Et si ce départ conduit à une scission
du Likoud et à un rapprochement en-
tre David Lévy et ses amis d'une part,
les travaillistes d'autre part, le parti
d'Yitzhak Shamir risque bien de per-
dre les élections législatives anticipées
du 23 juin. En attendant, on pense
que le premier ministre pourrait déte-
nir personnellement le portefeuille des
Affaires étrangères ou le confier au
vice-ministre de l'Information, Benja-
min Natanyahou. afp
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il L'électrochoc»

JEL 

Par Guy C. Menusier
..¦.¦ —.¦¦ m .ii- ¦

David Levy et
Yitzhak Shamir ont
jusqu'à la fin de
cette semaine pour
éviter une rupture
qui serait lourde de

conséquences a moins ae trois
mois des élections législatives, et
pas seulement en termes de re-
présentation parlementaire. Car
c'est en fait la survie du Likoud,
en tant que fédérateur des princi-
pales familles nationalistes, qui
se trouve en jeu. Par son intransi-
geance, la même rigidité qu'il a
manifestée dans les négociations
de Washington, Yitzhak Shamir
va-t-il provoquer l'éclatement
d'un parti que Menahem Begin,
récemment disparu, avait eu tant
de mal à constituer et imposer?

Le bloc nationaliste n'avait pu
briser l'hégémonie travailliste , en
1977, qu 'à la faveur du rallie-
ment des sépharades, tes juifs
orientaux. Socialement déclassés
et souffrant de la suffisance des
ashkénazes, juifs originaires
d'Europe centrale et de l'est, qui
alors avalent la haute main sur le
Parti travailliste, les sépharades
désertèrent les rangs d'un» gau-
che ingrate pour se ranger sous la
bannière de Menahem Begin. Ils
n'eurent pas à le regretter.

Avec Yitzhak Shamir, c 'est un
mouvement inverse qui risque de
se produire. Mais aujourd'hui, les
sépharades songent moins à re-
joindre massivement le Parti tra-
vailliste qu'à fonder leur propre
mouvement. Une telle scission
obéissant à des motifs ethniques
serait potentiellement dangereuse
dans un pays qui éprouve déjà
des difficultés à intégrer les nom-
breux immigrants en provenance
d» l'ex-URSS, lesquels viennent
en quelque sorte manger le pain
d'autres défavorisés ou se consi-
dérant comme tels, les séphara-
des.

Cette aigreur des juifs orientaux
n'aurait certainement pas pris un
tour aussi aigu si leur porte-pa-
role, David Lévy, n'avait subi ces
derniers mois les affronts du pre-
mier ministre Yitzhak Shamir.
D'abord en étant écarté, lui le
chef de la diplomatie israélienne,
des pourparlers de paix, alors
même qu'il a la confiance des
Etats-Unis et serait sans doute le
seul à pouvoir obtenir les garan-
ties bancaires demandées à Was-
hington. Ensuite, au début du
mois de mars, en voyant les
membres d» son courant privés
des meilleures places sur la liste
des candidats du Likoud aux lé-
gislatives.

Trop, c'est trop, a dû penser
David Lévy. A quoi Yitzhak Sha-
mir oppose un étonnement be-
noît. Il est vrai que le marnant
choisi par I» ministre démission-
nain n 'est pas innocent. Mais sa
décision, mûrement réfléchi»,
n'en a qu» plus d» poids.

Qu» I» Likoud éclat» ou qu'un
compromis survienne à la der-
nier» minute, David Lévy aura
pris date, sinon pour la prochain»
législature, du moins pour un
avenir pas trop lointain. Il s» s»ra
placé »n réserva d» l'Etat. Et »n
provoquant un électrochoc politi-
que, l'éclat d» David Lévy pour-
rait bien à terme s» révéhr salu-
tair» pour la droit» isra»li»nn».

0 G. C. M.

Véledrcxhoî

Un prix pour
la création

La Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel cherche un souffle nou-
veau et lance une campagne de re-
cherche de membres. Pour honorer et
soutenir les personnalités neuchâteloi-
ses d'envergure, elle annonce la
création d'un prix. Une forme de re-
connaissance et d'encouragement à
tous ceux qui font briller Neuchâtel
de tous ses feux, intra et extra mu-
ros ' m inPag© 12

Hôpital :
vous avez dit
défaut?

Lame de faux plafond qui tombe
au moment où passe un quidam, ca-
telles qui se cassent sous le poids des
machines, marbre qui jaunit de façon
assez peu esthétique, archives qui
supportent mal le choc des conditions
climatiques, entre autres. Le nouveau
bâtiment de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds connaît quelques désagré-
ments. Pas de panique toutefois, ces
incidents, normaux pour un tel chan-
tier, seront corrigés rapidement.
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Jusqu'à la lie
FRANCE/ Parti socialiste

LAURENT FABIUS - L» patron du PS battu »n Haute-Normandie. M

Apres le deuxième tour, dimanche,
des élections cantonales, la vie politi-
que française a connu hier de nouvelles
péripéties. Dans l'après-midi, le socia-
liste Laurent Fabius a été battu par
l'UPF Antoine Rufenacht à l'élection
pour la présidence de la région Haute-
Normandie.Dans la matinée, le ministre

Jean-Marie Rausch avait annoncé sa
démission de son poste de président du
Conseil régional de Lorraine, qu'il au-
rait obtenu grâce aux voix du Front
national. De Paris, l'analyse de notre
correspondant Martin Peltier.
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CRESSIER - La viticulture neu-
châteloise poursuit sa politique
de qualité. M-

Une appellation d'origine contrô-
lée va être créée pour les vins de
Neuchâtel: la mesure devrait entrer
en vigueur pour le récolte 1993,
avec un essai cette année déjà.
Cette appellation représente
l'aboutissement des efforts considé-
rables déployés ces dernières an-
nées par la viticulture neuchâteloise
pour promouvoir la qualité de ses
crus: les règles adoptées dans le
canton sont en effet plus sévères
que les exigences imposées par le
futur arrêté fédéral sur la viticul-
ture... Pago i ,

Des vins
d'excellente

santé

Météo détaillée en page 36
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Les Douze scrutent
l'après-Delors

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Les rumeurs vont bon train, qui donnent Jacques Delors à l'hôtel Matignon avant la
fin de l'été. Mais quel successeur trouver à celui qui, depuis plus de sept ans, règne
en maître absolu sur la Commission européenne? Les candidats commencent à se
presser au portillon ; les Douze vont devoir forcer leurs talents d'alchimistes.
Par Tanguy Verhoosel
Correspondant à Bruxelles

I
l règne depuis quelques semai-
nes déjà comme une ambiance
de fin d'époque dans les cou-

loirs du Breydel, l'immeuble qui, à
Bruxelles, abrite le siège de la
Commission européenne depuis
l'évacuation du Berlaymont : Jac-
ques Delors serait sur le point
d'abandonner ses fonctions à la
tête de l'exécutif communautaire
et prêt à regagner Paris afin d'y
reprendre les rênes du gouverne-
ment des mains d'Edith Cresson.

Si les voies de Dieu sont impéné-
trables, celles de François Mitter-
rand le sont nettement moins. On
sait le président français soucieux
d'éviter une débâcle à ses troupes
lors des législatives de mars 1993.
On croit savoir - ce sont les sonda-
ges qui le disent - que, dans le
sérail du Parti socialiste, seul Jac-
ques Delors serait à même de limi-
ter les dégâts.

Président de la Commission eu-
ropéenne depuis le 6 janvier 1985 -
son mandat de quatre ans a été
reconduit par les Douze au Conseil
européen de Hanovre à la fin juin
1988 -, Jacques Delors n'a jamais
caché que ses plus hautes ambi-
tions avaient pour cadre l'Hexa-
gone. Il n'a jamais masqué non
plus son ardent désir de mener à
son terme, jusqu'en décembre de
cette année, sa mission commu-
nautaire. C'est que le joker socia-
liste lorgne l'Elysée (les présiden-
tielles auront lieu en avril 1995)
davantage que Matignon et que
plus de 40 ans de vie publique lui
ont enseigné qu'à l'exception de
Georges Pompidou , nul premier
ministre n'est jamais devenu prési-
dent de la République en France.
Aussi serait-ce davantage par
«sens du devoir », par crainte de se
voir revêtu de l'habit du traître à
la cause socialiste dans son pays,
que par conviction personnelle que
Jacques Delors se laisserait envoû-
ter par le chant de la sirène mitter-
randienne.

La dernière rumeur en date veut
que les deux hommes soient arri-
vés à un compromis : rechignant à
abandonner le navire communau-
taire avant le sommet de Lisbonne
de juin , importante étape de la
croisière vers l'Union européenne,
le capitaine Delors ne serait pas
appelé à la rescousse à Paris avant
juillet. Ce qui lui permettrait une
fois encore de défendre ses points

JACQUES DELORS - Pas pressé
de succéder à Edith Cresson. .e

de vues concernant le financement
futur de la Communauté ou encore
la question de l'élargissement de-
vant les chefs d'Etat et de gouver-
nement des Douze.

Passions
et rivalités

Jacques Delors n'a pas encore
plié bagage que déjà les paris sur
sa succession vont bon train à
Bruxelles, qui ne font qu'exacerber
passions et rivalités. En cas de dé-
part précipité du socialiste fran-
çais pour Matignon, c'est nécessai-
rement à un des 16 autres commis-
saires européens que les Douze
confieront la tâche de diriger la
Commission jusqu'à la fin décem-
bre. Les noms les plus souvent ci-
tés sont ceux du Néerlandais Frans
Andriessen, en chcirge des rela-
tions extérieures, et de l'Allemand
Martin Bangemann, grand maître
des affaires industrielles. Mais le
premier, qui est également le
doyen des commissaires, est très
contesté (il souffre notamment
d'avoir conduit les négociations
avec l'AELE avec le brio que l'on
sait...) tandis que sa nationalité hy-
pothèque l'accession du second à
la présidence de l'exécutif commu-
nautaire, celle du parlement euro-
péen étant déjà détenue par son
compatriote Egon Klepsch. Ce qui
pourrait faire le jeu du Danois
Henning Christophersen, chargé
des affaires économiques et finan-
cières, voire de l'Italien Filippo

Maria Pandolfi (science, recherche
et développement), vice-président
en exercice de la Commission pour
un peu plus d'un mois encore. Et
ensuite? Selon le scénario le plus
probable, les commissaires actuels
seraient, à partir de janvier 1993,
reconduits dans leurs fonctions
pour une période transitoire de
deux ans, à charge pour les Douze
de combler le siège laissé vide par
Delors.

Le traité de Maastricht prévoit
en effet qu'à partir du 7 janvier
1995, le mandat des membres de la
Commission sera porté à cinq ans,
contre quatre actuellement, afin de
le faire coïncider avec une législa-
ture du Parlement européen - le
renouvellement de ce dernier sera
opéré dans le courant du mois de
juin 1994.

Les grandes pointures sont lé-
gion qui aspirent à porter le titre
d'«empereur d'Europe » dont on a
pris l'habitude, à Bruxelles, d'affu-
bler le président de la Commission.
Toutes se ménagent cependant et
attendent 1995, tant un règne de
deux ans à la tête de l'exécutif com-
munautaire leur parait insipide.
Le premier à avoir manifesté son
plus vif intérêt en l'affaire n'est
autre que Wilfried Martens, le pre-
mier ministre belge déchu. Tous
les pronostiqueurs le donnaient, il
y a un an, gagnant dans une course
à l'Europe où il était à vrai dire le
seul concurrent notable. Mais de
nombreux et non moindres rivaux
potentiels ont depuis lors fait leur
apparition: le premier ministre
néerlandais Ruud Lubbèrs; son ho-
mologue espagnol Felipe Gonzalez,
ainsi que le ministre italien des
Affaires étrangères, Gianni De Mi-
chelis.

Spéculations
Les luttes d'influence politique

se font déjà sentir, quand il ne
s'agit pas de questions d'inimitié
personnelle. Ainsi, la France et
l'Allemagne se seraient, paraît-il,
entendues pour faire barrage à la
candidature de Ruud Lubbers à
qui Paris reproche son penchant
pro-atlantiste et Bonn ses réticen-
ces à reconnaître les indépendan-
ces des républiques ex-yougosla-
ves. D'autre part, Felipe Gonzalz,
sur lequel Jacques Delors ne tarit
pas d'éloges, minaude et n'a pas
encore ouvertement déclaré sa
flamme à la Communauté. Mais
quand bien même le ferait-il , en-
core est-ce compter sans un handi-
cap certain : son appartenance à la
grande famille socialiste. Comme
Gianni De Michelis. Et , surtout,
comme Jacques Delors. Reste donc
Wilfried Martens. Animé depuis
toujours par la fibre européenne,
le social-chrétien flamand est de
surcroît libre de tout engagement
au sein du gouvernement belge, ce
qui ne gâche évidemment rien. Les
premiers seront les derniers. Les
derniers redeviendront-ils les pre-
miers?

T. V.

Nécessité d'une
aviation moderne

LE DÉBAT DES IDÉES
TRIBUNE POLITIQUE

La menace extérieure n'est plus la même, mais elle n'a
pas disparu. Personne n'avait prévu la chute du Mur de
Berlin...
Par Thierry Béguin
Conseiller a ux Eta ts,
radical neuchatelois

P
armi les opposants à l'acquisi-
tion du F/A-18, il y a les adver-
saires traditionnels de l'ar-

mée, et nous ne les convaincrons
pas. A l'époque où l'empire totali-
taire de l'Est menaçait nos libertés,
ils niaient déjà le danger, quand
bien même ils connaissaient ou
pouvaient connaître le dessein an-
noncé de Lénine de promouvoir la
révolution mondiale, quand bien
même le gigantesque potentiel mi-
litaire des forces du Pacte de Var-
sovie et la structure de l'économie
de ces pays conçue comme une éco-
nomie de guerre aurait dû ouvrir
les yeux des optimistes les plus in-
curables.

Et puis, il y a ceux qui, depuis
l'effondrement du communisme
comme système politique, mais pas
nécessairement comme idéologie,
estiment que la menace a disparu,
ou du moins qu'elle a à ce point
changé de nature que tout notre
concept de défense doit être repen-
sé et qu'il est urgent d'attendre.
Ceux-là n'ont pas entièrement tort,
mais il faut leur rappeler l'affirma-
tion de Bossuet : « Toute erreur est
fondée sur une vérité dont on
abuse».

Il est évident que la menace n'est
plus la même. Il est vrai qu'elle ne
peut pas être identifiée , aujour-
d'hui, de manière claire, et qu'on
ne peut qu'imaginer les diverses
formes de sa résurgence. Mais ima-
giner, à partir de l'observation des
faits, c'est-à-dire prévoir, n'est-ce
pas précisément le devoir naturel
de l'Etat ? Il y a bien des raisons
qui viennent nourrir notre inquié-
tude -dans le monde : l'instabilité
politique chronique des pays de
l'Est, une économie totalement si-
nistrée avec son cortège de misères
et de frustrations, dans un climat
de nationalisme exacerbé, accom-
pagné dans beaucoup de républi-
ques de l'ancien Union soviétique
d'une montée inquiétante de l'anti-

F/A-18 - Refuser les avions de combat, c'est condamner l'armée de
terre. asi

sémitisme et des thèses révision-
nistes qui pourraient permettre
des coups d'Etat de dictateurs,
qu'ils soient de gauche ou de droite
peu importe ; la réalité du potentiel
militaire aussi bien nucléaire que
classique qui existe toujours ; le
danger d'une dissémination, d'une
vente à des pays tiers - on l'a vu,
c'est déjà une réalité -, la fuite de
savants prêts à se mettre au ser-
vice de dictatures sans scrupules,
enfin la montée de l'Islam inté-
griste qui s'installera demain en
Algérie - pas besoin d'être pro-
phète pour l'affirmer - et après-
demain dans les pays du Maghreb,
c'est-à-dire dé la Méditerranée, soit
à nos portes. Tous les éléments
sont là qui pourraient rapidement
nous conduire à des tensions inter-
nationales, voire à des menaces de
guerre, classique ou non.

Personne n'avait prévu la chute
du Mur de Berlin, aucun expert,
tout bardé de diplômes, tout gonflé
de science qu'il fût , n'avait prévu
un tel événement. Personne ne
peut prévoir ce qui se passera de-
main en Europe. Cette incertitude,
qui est notre seule certitude, doit
nous conduire à la prudence et à
faire une manière de pari de Pas-
cal : lui, c'était sur l'existence de
Dieu, nous c'est sur le risque de la
guerre et la nécessité d'une dé-
fense digne de ce nom. Si je me
prépare à la guerre et qu'elle ne
vient pas, je n'aurai rien perdu ; si
je ne me prépare pas à la guerre et
qu'elle vient, je perds tout. La dé-
fense reste indispensable, car
«l'épée reste l'axe du monde »
comme l'écrivait Charles de Gaulle
entre les deux guerres, et cette dé-
fense ne peut pas se concevoir sans
aviation moderne. Refuser les
avions de combat, c'est condamner
l'armée de terre.

Comme l'a déclare le conseiller
fédéral Kaspar Villiger au forum
de l'Hebdo: « Nous avons à prendre
des responsabilités, nous les pre-
nons devant l'histoire, et pas en
fonction de l'air du temps et des
sondages».

Th. B.

Saga
Helvetica

MEDIASCOPIE

«Saga Helvetica, l'ambiance de la
youtze...» La tête enfouie entre les
épaules, le capitaine Noah vient de
réaliser que, d'un coup de four-
chette magique, la Suisse a en-
glouti férocement le souvenir
d'une victoire encore fr.aîche dans
toutes les mémoires. Mais Nîmes
n'est plus Lyon. Noah l'alchimiste
a préféré laisser dans une loge les
héros de la fête. Nul doute qu'au
lendemain de cet affront morti-
fiant , ils seront nombreux dans
l'Hexagone à lui rappeler ce choix
douteux. [...]

Pour la première fois de son his-
toire, la Suisse se voit ainsi offrir
une place en demi-finale de ce
prestigieux trophée. Un cadeau
majestueux et presque logique si
l'on rappelle le chemin parcouru
depuis vingt ans. Les premiers,
Heinz Gùnthardt et Roland Stadler
av.aient ouvert la voie. Les coups
d'éclat de Mezzadri et la montée en
puissance de Hlasek leur avaient
emboîté le pas avant que Marc
Rosset n'apporte au tennis suisse

la bonne altitude. Avec deux ou
trois joueurs de ce calibre, il était
somme toute assez normal que ce
pays connaisse un jour le sommet.
Le plus surprenant fut sans doute
qu'il l'atteigne face aux tenants du
titre.

Mais paradoxalement, l'inoublia-
ble victoire tricolore en Coupe Da-
vis est peut-être à l'origine de cette
performance. En triomphant con-
tre toute attente de l'ogre améri-
cain en décembre à Lyon, les
Français ont prouvé qu'avec l'es-
prit de famille et une débauche de
combativité, le soi-disant petit pou-
vait manger le gros. Ce week-end à
Nîmes, les Suisses n'ont fait que
suivre l'exemple à la lettre.

Philippe d'Espine
«Journal de Genève»

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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La fin
de l'histoire

Difficile de retomber brutale-
ment sur terre quand, quatre mois
durant ou presque, on a eu la tête
dans les étoiles. Seins pzirler des
plans tirés sur la comète depuis

que l'élimination de l'Allemagne
au tour précédent avait apparem-
ment dégagé pour l'équipe de
France de Coupe Davis la voie
d'une nouvelle finale . Mais une fi-
nale, ça se mérite. Forget et Le-
conte, pourtant idéalement placés
pour le savoir, l'ont oublié. Par
leur défit de carence, ils ont con-
trEiint Noah à assumer le risque
d'une sélection discutable. Et c'est
bien pour cela que cette défaite
provoque un sentiment de malaise
qui dépasse de loin la déception
d'une élimination. On a la tenace
impression que la France n'a pas
réellement défendu une Coupe Da-
vis qu'elle avait pourtant mis cin-
quante-neuf ans a reconquérir.

Sans Forget et Leconte en sim-
ple, il aurait fallu un miracle. A
n'eut pas heu. Et c'est moral. La
tardive réaction d'orgueil des deux
VÊiinqueurs de Lyon, espérée par
Noah, ne fit samedi qu'aviver les
regrets. L'équipe de France n'a pas
cédé la Coupe Davis, elle l'a bra-
dée. C'est inexcusable. Et on se de-
mande si elle se relèvera de cet
échec. [...]

Jacques Carducci
«L'Equipe»



D. Lévy poussé à la scission par ses amis
ISRAËL / Yitzhak Shamir traite de «p laisanterie» la démission de son ministre des A ffaires étrangères

L

e ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, était pres-
sé hier par ses partisans de quitter

le Likoud (droite nationaliste) après
avoir annoncé dimanche soir sa démis-
sion du gouvernement. Ses partisans
souhaitent que David Lévy prenne la
tête d'un nouveau parti en vue des
élections législatives du 23 juin si le
courant central du Likoud, dirigé par
Yitzhak Shamir, ne satisfait pas ses
demandes.

aie premier ministre doit savoir que
nous quitterons le Likoud s 'il ne tient
pas compte de nos avertissements et ne
se décide pas à agir comme un chef de
parti et non comme un chef de clan», a
déclaré à la presse le maire de Kyriat
Shmona (frontière israélo-libanaise),
Prosper Azran. Un partisan de David
Lévy qui a requis l'anonymat a affirmé
«qu'abandonner son poste de ministre
sans quitter le Likoud n'a pas de sens.
C'est comme si une femme disait qu'elle
est à moitié enceinte.»

Les radios israéliennes parlent éga-
lement d'une possible scission du Li-
koud. Selon elles, si les efforts de conci-
liation d'Yitzhak Shamir n'aboutissent
pas, le départ de David Lévy pourrait
préluder à une scission du parti au
pouvoir et à un rapprochement entre la
fraction modérée «pro-Lévy» du Li-
koud et le Parti travailliste de Yitzhak
Rabin.

Un départ de David Lévy et de ses
partisans et une telle alliance ruine-
raient les chances de victoire du Likoud.
Dans un scrutin qui s'annonce serré, la
perte de trois ou quatre sièges serait
fatale à la formation d'Yitzhak Shamir

et favoriserait l'arrivée au pouvoir des
travaillistes (opposition de gauche).

De son côté, réagissant hier à l'an-
nonce de la démission de son ministre
des Affaires étrangères, Yitzhak Sha-
mir n'a voulu y voir qu'une «plaisante-
rie». Mais il a aussi promis à David
Lévy le rang de vice-premier ministre
chargé de la diplomatie en cas de
victoire aux élections anticipées du 23
juin.

Le chef du gouvernement, qui a réuni
ses conseillers dans la matinée et a
attendu l'après-midi pour réagir, a af-
firmé ne pas comprendre l'attitude de
son ministre — qui n'est pas encore
définitive. Yitzhak Shamir a déclaré
que David Lévy «n'a pas besoin de
faire cela (démissionner). Il n'y a au-
cune justification à cela.»

Les proches de la présidence du
Conseil ont laissé entendre que «M.
Shamir ne cédera pas aux pressions»,
ajoutant qu'il pourrait détenir person-
nellement le portefeuille des Affaires
étrangères, ou encore le confier au
vice-ministre de l'Information, Benjamin
Natanyahou.

David Lévy, le plus fervent partisan
des pourparlers de paix israélo-ara-
bes au sein du gouvernement, repro-
cherait à Yitzhak Shamir sa rigidité
dans la conduite de ces négociations,
sa responsabilité dans la détérioration
des relations avec les Etats-Unis et sa
volonté de tenir ses partisans (de
D.Lévy) à l'écart de la direction du
Likoud.

Cette volonté s'est concrétisée en fé-
vrier lors d'une réunion du Likoud qui
vit David Lévy relégué du rang de

numéro deux à celui de numéro quatre
du parti.

L'annonce surprise faite dimanche
soir à Herzliya par David Lévy devant
ses partisans pourrait également ravi-
ver les querelles ethniques entre Sé-
pharades et Ashkénazes au sein du
Likoud. Le ministre démissionnaire, Juif
sépharade d'origine marocaine, est en
effet le plus haut représentant sépha-
rade de ce parti.

Plusieurs proches du ministre, dont
son frère Maxime, maire de Lod,
avaient reproché à Yitzhak Shamir,
Ashkénaze d'origine polonaise, de ne
pas tenir compte de la base électorale
traditionnelle du Likoud, majoritaire-
ment sépharade. «Il n'y a aucune rai-
son de continuer à faire partie d'un
mouvement qui rejette ses membres», a
lancé le maire de Lod.

Si David Lévy met ses menaces à

exécution, il devrait remettre formelle-
ment sa démission lors de la prochaine
réunion de cabinet, dimanche, et son
départ ne serait alors officialisé que le
7 avril. Ce délai, selon les observa-
teurs, pourrait permettre à MM. Lévy
et Shamir de parvenir à un compromis
qui ferait plus de place, au sein du
Likoud, à la tendance, dite modérée,
du chef de la diplomatie, /afp-reuter-
ap

Le chantre du dialogue avec les Arabes
La fulgurante ascension de David

Lévy, issu d'une famille de Juifs sépha-
rades venue du Maroc, jusqu'au poste
de chef de la diplomatie israélienne
dont il vient d'annoncer sa démission,
ne s'est pas faite sans provoquer de
remous.

A moins de trois mois des élections
législatives, cette démission - si elle
est effective - pourrait coûter cher,
en termes de voix, à la coalition gou-
vernementale de Yitzhak Shamir. En
tant que Sépharade, David Lévy re-
présente en effet à lui seul toute la
base électorale du Likoud, le parti
travailliste recueillant traditionnelle-
ment les voix des Ashkénazes, d'ori-
gine européenne.

Né au Maroc, David Lévy immigre
en Israël à l'âge de 20 ans, en 1 957.
Avec d'autres colons, il s'établit à Beit
Shean, sur les rives du Jourdain. Son

entrée en politique se fait par le biais
du syndicalisme, lorsqu'il passe 12
jours en prison pour avoir pris la tête
d'un mouvement de grève.

Pendant plusieurs mois au chômage,
on le retrouve ensuite employé à
creuser des fossés, puis ouvrier dans le
bâtiment. Mais ses qualités d'orateur
sont bientôt reconnus, et il est élu au
Parlement à l'âge de 32 ans.

En 1 977, l'alliance du Likoud avec
les Sépharades (Juifs orientaux), qui
représentent près de la moitié de la
population, entraîne la chute du parti
de Ben Gourion et l'arrivée au pou-
voir de la droite. David Lévy est alors
nommé ministre de l'Immigration puis
du Logement, avant de devenir minis-
tre des Affaires étrangères et vice-
premier ministre en juin 1990.

Chantre des pourparlers de paix
arabe-israéliens dans un gouverne-

ment où certains membres y ont hosti-
les, David Lévy, 53 ans, s'est fréquem-
ment querellé à ce sujet avec le minis-
tre de la Défense Moshe Arens, avec
le ministre du Logement Ariel Sharon
et avec Yitzhak Shamir.

David Lévy n'a pas non plus appré-
cié le rôle dans lequel les «durs » du
Likoud ont tenté de le confiner en le
reléguant, dans un premier temps, à
la 1 8me place sur la liste des candi-
dats du parti aux législatives. Il a en
tout cas perdu sa deuxième place.

Enfin, David Lévy avait apparem-
ment pris comme une injure person-
nelle la décision d'Yitzhak Shamir, en
octobre dernier, de conduire la délé-
gation israélienne aux négociations
de paix avec les pays arabes, alors
que les autres pays y envoyaient leurs
ministres des Affaires étrangères, /ap

Vote aujourd'hui
ONU/ Sanctions contre la Libye

L

e Conseil de sécurité des 'Nations
Unies a reporté à aujourd'hui le
vote d'une résolution prévoyant

l'adoption de sanctions contre la Libye.
Le Conseil s'est réuni hier pour exami-
ner cette résolution instaurant un em-
bargo aérien et militaire contre Tripoli.

Ce report a été décidé pour éviter
que l'adoption des sanctions coïncide
avec le 27me jour du Ramadan au
cours duquel tous les musulmans célè-
brent une fête particulière, la Nuit de
la révélation. C'est au cours de cette
nuit que le prophète Mohamed eut la
révélation du Coran. Ce report est
donc perçu comme une volonté des
pays occidentaux de ne pas blesser les
pays musulmans.

Le Conseil doit adopter des sanctions
contre la Libye en raison du refus de
Tripoli de remettre deux de ses agents
inculpés par les justices américaine et
britannique dans l'attentat contre un
Boeing de la Pan Am au dessus de
Lockerbie (Ecosse) qui a fait 270 morts
en 1988.

Selon la dernière version du projet
de résolution, le Conseil devrait impo-
ser un embargo aérien contre la Libye,
interdire toutes les ventes d'armes à
Tripoli et réduire considérablement les
représentaions libyennes à l'étranger.
Mais ces sanctions ne devraient entrer
en vigueur qu'à partir du 15 avril.

De son côté, la Ligue arabe a rendu
publique hier une proposition libyenne
qui ne répond qu'insuffisamment aux
demandes de Washington et Londres
qui exigent que deux suspects dans
l'attentat contre le Boeing de la Pan
Am en décembre 1 988 soient extradés
pour être jugés aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne.

Cette première proposition écrite li-
byenne pour tenter de trouver une so-
lution à la crise qui oppose Tripoli à
Washington, Londres et Paris ne parle
pas de la remise à des autorités étran-
gères des deux suspects libyens. En
revanche, cette lettre propose que les
suspects se mettent «volontairement» à
la disposition du secrétaire général de

la Ligue arabe, Esmat Abdel-Meguid.

Cette proposition fait référence à la
résolution 731 des Nations Unies qui
demande que les suspects dans l'atten-
tat de Lockerbie soient livrés aux Etats-
Unis ou à la Grande-Bretagne, mais le
texte en revanche ne mentionne aucune
puissance occidentale.

La proposition rappelle également le
respect de la souveraineté libyenne et
précise clairement que Tripoli veut at-
tendre le jugement de la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) avant de pren-
dre une nouvelle décision.

En résumé, Tripoli accepte de façon
très conditionnelle de se plier à la
résolution 731 du Conseil de sécurité lui
intimant l'ordre de remettre les deux
suspects et de coopérer aux enquêtes
sur Lockerbie et sur la destruction d'un
avion de ligne de la compagnie UTA
au-dessus du Niger en 1 989.

Esmat Abdel-Meguid a adressé ce
texte de la proposition libyenne au
secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali.

Enfin, l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) a estimé que toute
sanction que pourrait prendre le
Conseil de sécurité en représailles au
refus de la Libye de livrer deux sus-
pects dans l'attentat contre le Boeing
de la Pan Am à Lockerbie serait injusti-
fiée. Dans un communiqué rendu public
dimanche soir à Djeddah (Arabie Saou-
dite), le secrétaire général de l'OCI,
Hamid al-Gabid, a déclaré qu'une
telle mesure exprimerait «une appro-
che autoritaire» à l'égard du monde
arabe et du monde islamique.

Selon le communiqué, les musulmans
du monde entier témoigneraient «leur
solidarité et leur compassion» à la Li-
bye et à son peuple. Hamid al-Gabid
a enfin exprimé sa «profonde inquié-
tude» face à la possibilité de sanctions
du Conseil de sécurité contre Tripoli. Il
avait déjà adressé une lettre au prési-
dent du Conseil de sécurité pour lui
faire part de la préoccupation de
l'OCI. /ap-reuter

Afrique
du Sud :
un pas

vers l'ANC
Le gouvernement sud-africain a

fait un pas en direction du Congrès
national africain (ANC), en propo-
sant hier que le pouvoir de rédiger
une nouvelle Constitution soit confié
à un parlement intérimaire, dont
une des deux chambres serait élue
par toutes les composantes de la
société sud-africaine.

Face à l'assemblée constituante
réclamée par l'ANC, le gouverne-
ment suggérait jusqu'alors que la
rédaction d'une Constitution soit
confiée à une simple table ronde
composée des dirigeants des princi-
paux partis.

Devant la presse, le ministre et le
vice-ministre des Affaires constitu-
tionnelles, Gerrit Viljoen et Tertius
Delport, ont cependant indiqué
chacun de leur côté qu'une seconde
chambre devrait également ap-
prouver les nouvelles dispositions
constitutionnelles.

A la différence de l'Assemblée
nationale, élue à la proportionnelle
lors d'élections générales auxquel-
les participerait pour la première
fois la majorité noire du pays, cette
chambre (Sénat) représenterait les
régions et les diverses composantes
sudafricaines.

Ils ont également souligné que
l'organisation d'élections dépendait
d'un accord entre toutes les parties
négociant à la Convention pour une
Afrique du Sud démocratique (CO-
DESA), le forum de discussions ou-
vert en décembre.

«Je ne peux prédire le temps
qu'il faudra pour parvenir à un
accord», a déclaré Tertius Delport.
Il a ajouté qu'en cas d'accord à la
CODESA, «trois à quatre mois de-
vraient suffire» pour préparer les
élections, /afp

Premiers retours
CAMBODGE/ la paix mise en œuvre

FRONTIÈRE A VEC LA THAÏLANDE - Les réfugiés devraient pouvoir se
réinstaller dans leurs anciens villages. ap

Les premiers réfugiés cambodgiens
en Thaïlande ont commencé hier à
rentrer dans leur pays, alors que le
gouvernement de Phnom Penh a an-
noncé dimanche qu'il avait décidé de
lancer une opération de grande am-
pleur contre les Khmers rouges dans
le nord du Cambodge.

Suivant les dispositions du plan de
paix de l'ONU, 527 réfugiés cam-
bodgiens ont franchi hier la frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge
au poste frontière d'Aranyaprahet
(Thaïlande). Les responsables cam-
bodgiens étaient présents dans cette
localité avec des orchidées pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants.

La, plupart des réfugiés venant de
camps implantés le long de la fron-
tière thaïlandaise avaient l'air ner-
veux et anxieux en rentrant dans leur
pays.

Sous escorte de soldats malaysiens
appartenant à l'ONU, les réfugiés
ont été conduits à Sisophon par une
route récemment déminée. Ils doivent
passer deux ou trois nuits dans cette
localité avant de pouvoir se réinstal-
ler dans leurs anciens villages.

Selon le programme des Nations
Unies, 375.000 Cambodgiens doi-
vent être rapatriés. Le Haut Comité
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) prévoit d'assurer le retour de
4000 personnes au début du mois
d'avril.

Ce rapatriement a été rendu possi-
ble grâce à l'accord de paix signé à
Paris le 30 octobre et qui met fin à
1 3 années de guerre civile. Pourtant,
dans certaines régions du pays, les
combats font toujours rage entre
troupes gouvernementales et Khmers
rouges, /ap

S. BRINGOLF -Le
Chaux-de-Fonnier
réinvente la barre
fixe. L'Agence spa-
tiale européenne est
intéressée. ptr- JE-
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La région
inventive

0 Italie: 11.000 candidats pour
les élections des 5 et 6 avril
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# Un Suisse arrêté en Iran:
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un concierge
(non résident)
pour le Gymnase cantonal de Neu-
châtel, en raison de la prochaine
retraite du titulaire et dans le cadre
de la réorganisation des services
d'entretien.
En coordination avec le responsable
du bâtiment Breguet 3, ce collabora-
teur devra conduire une équipe de
conciergerie et assumer avec elle les
différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment sis faubourg
de l'Hôpital 59.
Exigences :
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment
(menuisier, appareilleur, électri-
cien, etc.),

- aptitude à organiser et diriger le
travail d'une équipe,

- sens des responsabilités,
- disponibilité propre à un horaire

irrégulier,
- bonne capacité d'intégration à un

milieu scolaire.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant déjà assumé une
charge de responsable.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : 1" juillet ou
date à convenir.
Délai de postulation : 10 avril
1992.
Pour tout renseignement, s'adresser
à la direction du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, rue Breguet 3, 2000
Neuchâ te l , té léphone (038)
24 05 05.

un(e) employé(e)
d'administration
à plein temps
au service des Archives de l'Etat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent,
- excellente dactylographie et bon-

nes connaissances de français,
- travail précis et soigné, capacité

de travailler de façon autonome,
- sens de l'accueil (service de salle

de lecture).
Nous offrons :
- travail varié et à responsabilité au

sein d'une petite équipe.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : début mai
ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 avril
1992.
Pour plus de renseignements,
s'adresser à M. Maurice de Tribolet,
archiviste cantonal ou à son adjoint,
M. Jean-Marc Barrelet, téléphone
(038) 22 39 29.

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE
un(e) employé(e)
d'administration
à l'arsenal cantonal de Colombier,
par suite de démission de la titulaire.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissances en informatique

(traitement de texte),
- aptitudes à travailler de manière

indépendante,
- capacité de traiter avec la troupe

et le public (service du guichet).
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : 1" avril
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 avril
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 64794-21

l̂lll l̂lll ^
Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire l

S À FONTAINEMELON £
au centre du village, dans |
un petit immeuble en I
construction

¦ 21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 667.-

¦31/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.-

¦4 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi-
gnée, finitions au gré ,
de l'acquéreur.

H 64903-22 H

Ri- fE ŝa

Connaissez-vous plus belle façon de défier le vent?
Championne du monde de l'aérodynamique avec un ex
de 0.26: synonyme de sobriété. De fougueux moteurs:
2.0i 16V150 ch, 2.0i 115 ch. Un équipement de série très
riche: p. ex. ABS, jantes aiu, direction assistée, lève-glaces
électr., radio avec 6 haut-parleurs. 4x4 sur demande.

\w opEie»
I m GARflG€ DU ROC SA KSK
1 Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux :
GARAGE G0LAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

{^m*****—»¦¦¦""¦" *^| I

l> JJ\ /
ta meilleur marché des
messageries suisses l

*5999 #
64772-10

Ne les laissez
pas s'aggraver

' 'MmÊiÊËÈm.
:¦>.:¦-.¦¦:,¦ si:-.-: -: -.¦-?:&¦ -̂gSsjSH

CiF
;ENTRE SOCIAL PROTESTANT

338 / 25 11-55
14604.10

r BEIMFIIMA j

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

************m*J

LL̂ J ÉLECTROMÉNAGER
j tj l l  Daniel Mayor
I 1 (038) 41 22 09

Dépannages «jJ^J"
Bépara

K avantageux
Ven

Toutes 
marques

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés

mmZ) U1BHERR

Kj l THOJvTSOTJ

FORS rrmana
r**''*'*' 32447.10

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

A vendre à Merin

appartement
Z% pièces

pelouse, proximité TN,
CFF. bateau,

centre commercial.
Prix Fr 360.000.-
y compris garage.

Prière d'envoyer offres
à case postale 91. 2074
Marin. 64763-22

LA POUTZEI I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix i
raisonnable. !

Débarras,
caves, galetas, (
appartements.
C. Rohrbach '

cp (038)
4514 07

L 31599-lo J |

AlltNIlUN
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
Cfi (038) 25 05 16.r ¦ « ,

104671-10

Vendredi 3 avril 10 h-19 h
Samedi 4 avril 9 h-17 h

Grande vente
Mobilier et matériel d'hôtel, en bon état.
Occasions intéressantes :
Chaises, tables, vaisselle, couverts, nappage
(restaurant 80 pi.). Literie complète, lingerie,
meubles (40 chambres). Machines à café, ma-
tériel de cuisine.
Payable au comptant. A emporter tout de suite.
Hôtel Beau-Site, 1452 Les Rasses
(Sainte-Croix) 64873.io

105720-10

NOUVEAU
Inauguration

V avril dès 17 heures .

K \ ~ §̂l Z&e&Zu %e> /Z&nu&s

l ^ ïMH Maria et Francesca
—\ V^ De Campos i

Parcs 54 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 66 96

F. ROUGEMOMT
INSTALLATIONS SANITAIRES
r^^ /̂ ^i Maîtrise Fédérale

*̂f Çer&Èmm\ mmf L̂ 'h

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude 63928-10
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l Tél. (038) 57 1010 Fax (038) 57 21 86., J

À VENDRE
à NEUCHÂTEL

zone piétonne

IMMEUBLE
| COMMERCIAL |
I avec magasin environ 250 m2.
J Libre de bail.
¦ Offres sous chiffres 22-4588 à j
\ L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

33082-22 ¦

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans immeuble résidentiel au bord du
lac.
Prix de vente : Fr. 420.000.-.
Location possible.
Tél. (038) 51 33 23,
heures de bureau. 64584-22

Notre offre !
Achetez pour vous loger !

A Sainte-Croix
Petit appartement 3 pièces, 68 m2, rénové, balcon sud,
vue. Place de parc. «%<*<*
Prix seulement Fl*. 177.000.—

Pour traiter: _ _
c/ln

seulement: rT. # 04U. ~~

Mensualité «propriétaire » TOUT COMPRIS

seulement Fr. 983.
COMPARABLE À UN LOYER ACTUEL

<fi (021) 29 59 71, int. 201
(038) 25 94 94 64828-22

A vendre au Locle

immeuble
locatif

avec bon rendement.
Ecrire sous chiffres
Q 028-726842, à Pu-
blicitas. case postale
1471, 2001 Neuchâtel

1, 129623-22

^

mmW~
F. T H O R E N S  SA 1

Uftè) 2072 SAINT-BLAISE

Nous disposons de plusieurs
objets de grande qualité sur le
Littoral neuchatelois tels que :

# terrains
extrêmement
bien situés,

# habitations de
toutes dimensions

Profitez du choix que vous
offre le marché actuel, et n'at-
tendez pas pour vous déterminer I
Consultez-nous. 64904-22

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes,

VILLA
NEUVE

S pièces, cuisiné agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit. 64717-22

Pour tous renseignements :

mwj KHÉ BJ^Bl

A vendre au Locle, situation
dominante et ensoleillée

PETIT IMMEUBLE
à rénover de 2 appartements de
3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, sur une parcelle de
1065 m2.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 129520-22

A vendre
Val-de-Travers

PETITE MAISON
sans confort,

sans électricité.
5000 m2

de terrain
Prix

Fr. 195.000.-
éventuellement

location.
Possibilité

de financement.
Tél.

(038) 33 73 80;
(077) 3713 55.

105667-22

À VENDRE

Z À FONTAINEMELON g
Dans un petit immeu- |
ble résidentiel, en li- |
sière de forêt, situa- 1
tion privilégiée, avec .

—Z part à tennis privé

¦ ATTIQUE ¦
I de 200 m2
I . comprenant: vaste séjour fl

avec cheminée, terras- |
se de 33 m2, grande ¦
cuisine par fa i tement  S
agencée, 3 chambres à m
coucher, 2 salles d'eau, I
W.-C. séparés, galerie, ga- I
letas, cave, buanderie in- j
dépendante.

BB 129419-22 MÊ

Enfin un bon moyen de faire
I connaissance el de dialoguer de chez soi |

ou du bureau (L) tranquillement.
COMMENT ?

EN COMPOSANT LE

Vous entrez immédiatement
I en contact avec plusieurs personnes qui, B

tomme vous, écoutent ou dialoguent H
en même temps sur la ligne.

I ALORS, N'HÉSI TEZ PLUS M
3 64827 10 APPELEZ LE E

[156 75 88 991

fl I ^̂ -m I f »  J. ̂ aM

~?i 126977-10 I

\ vendre

Fhuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
Dour haies,
arbustes à fleurs,
:onifères.

Tel. (037)
51 54 77,
Corcelles-
Payerne. 64iei-io

Problème No 297 - Horizontalement:
1. Secours. 2. Est souvent dans les nua-
ges. 3. Nu. Fut l'objet de la jalousie
d'Héra. Participe. 4. Ornement qui dé-
core la crête d'un toit. Commande. 5.
Rivière homonyme d'une partie du
corps. A sec 6. Coutumes. Sa cure est
célèbre. Un qui lésine sur tout. 7. Est
souvent qualifié de chinois (mot-com-
posé). 8. Partie de la bride. Foire. 9.
Ça fait chipoter de ne pas en avoir. Roi
du stade. 1 0. Article. Une des victimes
des atrocités de Néron.
Verticalement: 1. Sert à imiter le cri
des oiseaux. On n'a rien sans cela. 2.
Instrument d'optique. 3. Sur qui peut-
être on a bavé. Sculpteur alsacien. 4.
Plante homonyme d'un saint breton.
Mollusques de mer. 5. Note. On en doit
un célèbre à Arvers. Pronom. 6. Une
chose que l'on peut avoir à l'œil. Ni-
gaud. 7. Coupe à tout. Manie. 8. Ad-
verbe. Mollusque de mer. 9. Fond de
bouteille. Est employé pour ramasser le
foin. 10. Perle de culture. Pronom.
Solution du No 296.- Horizontale-
ment: 1. Impossible.- 2. Virtuelle.- 3.
los. Serf.- 4. Eve. Do. Une.- 5. Se. Aîné.
En.- 6. Instant.- 7. Anet. Geint.- 8.
Lamier. Ter.- 9. Pré. Réduve.- 10.
Edens. Usés.
Verticalement: 1. Ivres. Alpe.- 2. Mi.
Veinard.- 3. Prie. Némée.- 4. Oto.
Asti.- 5. Susdit. Ers.- 6. Se. Onagre.- 7.
Ils. ENE. Dû.- 8. Bleu. Titus.- 9. Lerne.
Névé.- 10. Fenêtres.

^^¦.̂ I.̂ .̂ HBHHHH .̂ H

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître des taches de

graisse sur un fauteuil de cuir: y appli-
quer une pâte faite de craie blanche
écrasée mélangée à de l'alcool à brû-
ler. Laisser sécher avant de brosser.

¦ A méditer:
Tant qu'on entend gémir la liberté,

c'est qu'on n'a pas trop à s'alarmer
pour elle.

Jean Rostand



Le pouvoir national en point de mire

tfazmsMONDE
FRANCE/ les uns veulent «recomposer», les autres «repolariser» le paysage politique

De Paris :
Martin Peitier

O

uel est l'événement du jour? La
défaite du PS dimanche aux can-
tonales, ses six départements per-

dus dans les fiefs du nord, du sud-ouest
et du midi? La rage de Laurent Fabius,
battu par Antoine Rufenacht à la prési-
dence du Conseil régional de Haute-
Normandie, et demandant aussitôt l'an-
nulation du scrutin dans lequel le Front
national se serait prononcé pour son
rival? Ou encore la démission annoncée
pour aujourd'hui d'Edith Cresson à Mati-
gnon? A vrai dire, ces trois faits longue-
ment prévus sont de simples signes, des
péripéties d'une lutte pour le pouvoir
dont les moments vraiment importants
seront les futures élections législatives et
présidentielle.

Le débat est clair. D'un côté Mitter-
rand et les siens, Fabius, Lalonde, etc.
Leur but: la recomposition du paysage
politique. Leurs moyens: la proportion-
nelle. En face d'eux se tient l'UPF (al-
liance du RPR et de l'UDF). Son but: la
repolarisation 'du jeu politique. Son
moyen: le majoritaire. Ailleurs, il y a
encore les Verts et le Front national, qui
espèrent tantôt faire éclater le système,
tantôt le récupérer chacun à son profit.
Les résultats des deux élections récentes,
les manoeuvres d'état-major et les inci-
dents lors du choix des présidents, le
départ probable d'Edith Cresson s'inscri-
vent tous dans ce cadre.

Au lendemain des régionales, en ad-
ditionnant l'UPF aux divers droite et au
Centre national des indépendants (CNI),

les tenants du scrutin majoritaire enten-
daient montrer qu'il existe une majorité
de droite «convenable» dans le pays, à
condition de choisir leur mode de scrutin.
Or, cette addition est illégitime dans son
principe, puisque les candidats divers
droite et CNI refusent l'étiquette UPF, ou
préfèrent ne pas l'arborer pour être
élus. En outre, les résultats des cantona-
les montrent qu'elle est également erro-
née dans les faits. Peut-on en effet com-
parer un Bernard Stasi à MM.Briand,
Kieffer, Bernard, et cette ribambelle
d'élus musclés qui fleurissent dans le sud-
est ou dans la région parisienne (ou
même le PC se trouve élu sur le pro-
gramme du Front national)? Si on fait
cette remarque à l'intérieur même de
l'UPF (Estrosi, Wetzel, Fonfmiohel ressem-
blent-ils à Jacques Barrot?), il est évi-
dent qu'à terme la recomposition est
nécessaire, et la repolarisation dans les
conditions actuelles un simple leurre.

De même, les zélateurs d'une recom-
position hâtive avaient-ils mis dans le
même sac les voix des Verts et celles de
Génération Ecologie. Or, la querelle des
chefs, les divergences de programme,
tout sépare lalondistes et waechtériens,
et les cantonales encore une fois l'ont
prouvé. En effet, les voix des Verts se
sont réparties grosso modo, lors du
deuxième tour, une petite moitié à gau-
che, un gros quart à droite, et le dernier
quart sur l'abstention. Héritiers plus ou
moins conscients d'une pensée antimo-
derniste et fondamentaliste, les Verts
n'ont rien à voir avec Génération Ecolo-
gie, simple réceptable pour décrus de

tous poils, en vue d'une recomposition
opportuniste. Toute recomposition réelle
suppose donc un choix net, un tri préala-
ble, peut-être bipolaire.

Le battage organisé autour de l'élec-
tion de MM. Rausch, Soisson et Rufenacht
à la tête de trois régions, les démissions
subséquentes ont pour but, de la part
de l'opposition, de montrer la perversité
du scrutin proportionnel générateur de
magouilles. La gauche ayant réputé im-
pur quiconque s'allie au FN, la droite,
qui a perdu l'espérance du pouvoir en
1988 à cause de ce piège, le retourne
aujourd'hui contre la gauche aux abois.
Accusé d'avoir profité des voix du dia-
ble, Soisson doit s'en aller, et le PS perd
son âme. Le Front national s'amuse,
quant à lui, à distiller tantôt à droite,
tantôt à gauche, les voix de la discorde
— au risque d'y perdre l'image de non-
magouilleur qu'il avait conservée.

Il y perdrait beaucoup plus encore si
François Mitterrand devait revenir sur
son projet de promouvoir la proportion-
nelle pour les législatives. Mais rien n'est
moins sûr. D'abord, la proportionnelle
n'est pas la seule à engendrer des ma-
gouilles. On l'a vu dans le Vaucluse,
lorsque l'opposition a débauché un vieil-
lard qui vote habituellement à gauche
pour lui offrir le plat de lentilles d'une
présidence. Ensuite, l'accusation de ma-
gouille dépend strictement d'une déci-
sion politique et de son application mé-
diatique: ainsi Marcel Rudlof, président
UPF du Conseil régional d'Alsace, a-t-il
accordé une vice-présidence à Robert
Spieler, dissident d'extrême droite du

FN, sans susciter le moindre toile. Il suffi-
rait donc que François Mitterrand re-
trouve un bon contrôle des médias pour
que la mauvaise réputation du scrutin
proportionnel s'évanouisse.

Et il y a une raison objective puissante
pour qu'il s'y essaye. Les cantonales ont
en effet prouvé qu'au majoritaire, même
sans l'appui de l'extrême droite, l'UPF
lamine la gauche, même aidée des éco-
logistes. Et même dans ses bastions tra-
ditionnels. Or, aucun organisme vivant
ne se suicide de bon coeur: donc, la
gauche fera tout pour instituer la pro-
portionnelle, condition d'ailleurs sine qua
non du soutien écologiste et communiste.

Reste le cas Cresson. Elle n'avait au-
cune chance de remporter les élections,
déjà perdues par les échecs de la politi-
que Rocard. Et François Mitterrand
comptait la garder, parce que lancer
aujourd'hui un Long, un Bérégovoy, un
Delors, un Barre, sous réserve qu'ils ac-
ceptent, c'est gâcher un de ses derniers
fusibles dans des conditions impossibles,
c'est entamer encore un peu plus la
confiance populaire. Mais l'affaire Sois-
son pèse. En renvoyant aux pelotes le
premier ministre qui lui intimait de dé-
missionner de sa présidence régionale,
Jean-Pierre Soisson a montré le peu de
cas qu'il faisait de son autorité, et le peu
de crédit dont jouit un gouvernement
dont chacun compte les heures. Voilà
pourquoi chacun pense que le cabinet
Cresson ne passera pas la journée. Mais
qui mettre à sa place? Le président ne
changera pas de gaîté de cœur.

0 M. P.

De la cocaïne
saisie par quintaux
La police britannique a réalisé hier

une saisie record de 900 kilos de
cocaïne et interpellé 14 membres pré-
sumés d'un réseau de trafiquants qui
avait aussi tenté d'importer plusieurs
centaines de kilos de cocaïne aux
Pays-Bas.

Un porte-parole des douanes britan-
niques a révélé que les 900 kilos de
cocaïne de haute qualité (d'une valeur
de quelque 400 millions de francs
suisses) avaient été introduits dans le
pays le 12 janvier, dans 32 lingots de
plomb importés du Venezuela.

Par ailleurs, la gendarmerie belge a
annoncé hier avoir saisi le 24 mars à
Anvers 650 kilos de cocaïne, ce qui
constitue également, pour la Belgique,
une prise record. La drogue était ca-
chée dans un conteneurs où se trou-
vaient de réfrigérateurs japonais, /ap-
afp

Mafia, porno, Mussolini...
ITALIE/ Onze mille candidats pour les législatives des 5 et 6 avril

Du jamais vu en Italie pour les
élections législatives de dimanche et
lundi prochains: onze mille candi-
dats répartis sur cent trente listes
(dont une quarantaine au plan natio-
nal) chercheront à obtenir un des 630
sièges de députés ou des 315 sièges
de sénateurs à repourvoir. Plutôt que
d'opter pour les traditionnelles célé-
brités politiques, (Giulio Andreotti,
Bettino Craxi), les Italiens pourront
porter leur choix cette année sur des
personnages tout aussi connus -si-
non plus!-, mais...pour d'autres rai-
sons: l'acteur Gian Maria Volonté,
des maîtresses du porno comme
Moana Pozzi ou Barbarella, la petite-
fille de Mussolini, ou Luciano Benet-
ton, le roi du pull-over. Ce scrutin
s'annonce explosif. Et pas seulement
parce que la mafia est déjà entrée en
campagne en faisant parler la pou-
dre...
¦ AVERTISSEMENT POUR QUI?

— Deux assassinats en deux jours,
deux exécutions presque identiques
menées par des tueurs en moto: la
mafia a commencé sa campagne élec-
torale avec les moyens qui lui sont
propres. Il y a deux ans déjà, au
moment des élections administratives,
la «pieuvre» avait fait une véritable
hécatombe parmi les responsables lo-
caux. Cette année, elle a choisi comme
cibles un conseiller communal trop ba-
vard de l'ex-Parti communiste, et l'in-
touchable des intouchables, le député
européen et ancien maire de Palerme,
«l'honorable» Salvo Lima, 64 ans,
«proconsul» de Giulio Andreotti et de
la Démocratie chrétienne (DC) en Sicile.

A qui cet avertissement était-il des-
tiné? Aux proches de Salvo Lima lui-
même, un des politiciens les plus contro-
versés de la Péninsule. Visait-on, au
contraire, l'ensemble de la DC dans
une île qu'on prétend de plus en plus
liée aux socialistes? Faut-il voir dans ce
crime un frein aux ambitions présiden-
tielles du président du conseil Giulio
Andreotti. Ou, plus prosaïquement,
doit-on considérer cela comme une rup-
ture entre les mondes des affaires, de
la politique et du crime organisé,
comme l'avance crûment la droite ita-
lienne? Les services de sécurité italiens
sont pour leur part convaincus qu'il ne
s'agit-là que de la première partie
d'un plan mis au point par la mafia
pour déstabiliser l'Italie, et qui com-
prend des assassinats de dirigeants po-
litiques de tous bords, et même l'enlè-
vement d'un futur président de la Répu-
blique.

¦ LE PARTI DE L'AMOUR - Sa-
voir si cette attaque contre l'Etat a été
perpétrée afin de démontrer que la

criminalité organisée est une force pré-
pondérante avec laquelle il faut tou-
jours compter, n'est assurément pas la
préoccupation majeure des stars du
porno, ennemies intimes dans la vie
privée, mais réunies sous le même coeur
rose du Parti de l'amour qui, pour être
certain de recueillir suffisamment de
signatures pour se présenter au scrutin,
a fait d'entrée de cause alliance avec
le Parti des retraités...

En mal de mâle, llona Staller qui
s'était séparée de son artiste kitsch de
mari Jeff Koons, a recollé avec lui,
abandonnant du même coup ses espé-
rances politiques. La Cicciolina en a
d'autres: elle a déclaré attendre un
enfant pour le mois d'août... La volte-
face de l'ancienne égérie radicale aux
seins nus n'est pas surprenante outre
mesure. Si elle s'était présentée au nom
du Parti de l'amour, la Cicciolina aurait
dû accepter de céder la tête de liste à
son ennemie intime et grande prêtresse
du porno, Moana Pozzi.

Dans ce feuilleton politico-porno-
grand guignolesque existe encore un
troisième personnage, Virna Bonino,
plus connue des noctambules et lecteurs
des magazines spécialisés sous le nom
de Barbarella. La guerre du beau
sexe? Que ne ferait-on pas dans l'es-
poir de décrocher cinq sièges?
¦ SOUVENIR DU DUCE - Les néo-

fascistes du MSI, jouent quant à eux les
vieilles valeurs classiques et présentent
à Naples Alessandra Mussolini, petite-
fille du Duce, et accessoirement nièce
de Sophia Loren. Délaissant pour sa
part le cinéma et les photos olé olé,
elle dit se réjouir de pouvoir «mesurer
l'impact de (son) nom et du souvenir
laissé par (son) grand-père».

L'acteur Gian Maria Volonté jouera
quant à lui un des rôles les plus diffici-
les de sa carrière en ayant accepté de
figurer sur les listes du Parti démocrati-
que de la gauche (PDS, ex-Parti com-
muniste). Luciano Benetton, le roi du
pull-over,a endossé quant à lui le mail-
lot républicain, aux côtés de l'ancien
champion du monde de boxe des poids
lourds, Francesco Damiani. Les socialis-
tes ne sont pas parvenus à convaincre
le ténor Luciano Pavarotti. Ils se conso-
leront en présentant sur leur liste le
marathonien Gelindo Bordin, qui a ac-
cepté de courir pour eux.
¦ L'INCONNUE DES LIGUES - Le

pôle d'attraction de ce scrutin sera
inconstestablement constitué par le ré-
sultat qu'obtiendront les ligues régiona-
les. Personne dans la Péninsule italique
n'a oublié la spectaculaire percée
qu'avait réussi la Ligue lombarde lors
de l'élection municipale de Brescia.

Ces mouvements qui semblent comme

ALESSANDRA MUSSOLINI - Elle se
réjouit de pouvoir ((mesurer l'im-
pact» de son nom. epa

par enchantement catalyser tous les
mécontentements en jouant sur un regis-
tre régional délibérément populiste et
un tantinet raciste à l'occasion feront-ils
recette au point de porter sérieusement
ombrage à la DC, le parti de majorité
relative (35% des voix en 1 987), mais
au centre de toutes les coalitions gou-
vernementales depuis 1948?

Les ligues pourraient emporter jus-
qu'à 30% des suffrages dans le Nord,
qui se dit fatigué de travailler pour
gagner un argent que dépensent les
mafieux du Sud et les fonctionnaires
inefficaces de Rome. Même si ce pour-
centage se réduit à 10 à 12% des
intentions de vote au niveau national,
voila de quoi inquiéter les communistes
purs et durs de Refondation commu-
niste, qu'on voit mal dépasser la barre
des 5 pour cent.

Du PDS (26,6% des voix il y a cinq
ans), on dit qu'il va redescendre à
1 8%, voire même à 15% des voix. Ce
qui pourrait profiter aux socialistes
(14% aux dernières législatives), dont
le secrétaire Bettino Craxi ne dés-
espère pas de retrouver ses anciennes
fonctions au gouvernement.

Alors que les grands pontes de l'in-
dustrie et de la finance ne cessent de
mettre en garde contre les dangers
que fait courir au pays cette «partito-
cratie», on voit cependant mal com-
ment l'Italie échapperait, au lendemain
de ces élections législatives, aux affres
d'une fragmentation des forces politi-
ques en une infinité de formations.

Jacky Nussbaum

Albanie:
l'opposition
à 2 contre 1

Ee  
Parti démocratique (opposition)

a remporté dimanche les élections
législatives en Albanie contre les

socialistes (ex-communistes, au pou-
voir). Il s'est en effet assuré 92 des 140
sièges du parlement, soit une majorité
de près des deux tiers, a indiqué hier
à Tirana Bashkim Sala, porte-parole
du parti victorieux.

La victoire du parti de Sali Berisha
qui met fin à 45 ans de règne commu-
niste en Albanie, avait été assurée
dès le premier tour, les démocrates
remportant 79 des 100 sièges à
pourvoir le 22 mars. Dimanche, les
onze sièges en ballottage au second
tour ont été remportés par les démo-
crates qui se sont vu attribuer deux
autres sièges à la proportionnelle, a
indiqué Bashkim Sala.

Les résultats définitifs annoncés par
les démocrates sont les suivants: le
Parti démocratique obtient 92 sièges,
le Parti socialiste 38, le Parti social-
démocrate 7, l'Union des droits de
l'homme (minorité grecque) 2 et le
Parti républicain 1. La participation a
été de 90,35%, selon Radio Tirana.

La nouvelle assemblée doit se réunir
pour la première fois le 4 avril. L'une
de ses priorités, avec la constitution
d'un nouveau gouvernement, sera
d'entamer la procédure de révocation
du président communiste Ramiz Alia,
élu l'année dernière avec un mandat
de cinq ans, a-t-on indiqué au Parti
démocratique. Pour ce faire, une ma-
jorité des deux tiers est nécessaire,
selon la Constitution. Le Parti démo-
cratique devra donc se trouver des
alliés, qui pourraient être les socio-
démocrates, /afp-ap

¦ ADHÉSION - Le président de la
Confédération René Felber s'est rendu
hier au Portugal, qui assume la prési-
dence tournante de la Communauté
européenne (CE). Lors d'une confé-
rence de presse à Lisbonne, R. Felber
a expliqué que cette visite devait lui
permettre de mieux évaluer le «mo-
ment utile et nécessaire » de déposer
une demande d'adhésion de la Suisse
à la CE. /afp

¦ PIRATERIE - Une tentative de
détournement d'un Boeing 727 de
Tunis Air a échoué hier et s'est sol-
dée par l'arrestation de son auteur
après que l'appareil a pu se poser
sur l'aéroport international de Ma-
drid, a annoncé un responsable du
ministère espagnol de l'Intérieur.
/ap

¦ CHARS — Un haut fonctionnaire
du Ministère allemand de la défense,
numéro trois dans la hiérarchie, va
être mis à la retraite anticipée après
avoir endossé la responsabilité d'une
livraison de chars à la Turquie malgré
l'interdiction du Parlement, /afp

¦ DÉPART — Le célèbre composi-
teur grec Mikis Théodorakis a quitté
hier le gouvernement conservateur
de Constantin Mitsotakis, où il occu-
pait un ministère sans portefeuille,
affirmant vouloir se consacrer entiè-
rement à la musique, /afp

¦ RETOUR - La princesse de Gal-
les a regagné hier en début d'après-
midi son domicile de Londres, après le
décès de son père, le comte Edward
John Spencer. Ce dernier a succombé
à une crise cardiaque dimanche dans
une clinique privée de la capitale bri-
tannique, /afp

ETA:
nouvelles

arrestations
La police espagnole a interpellé

hier à Bilbao cinq personnes soup-
çonnées d'appartenir à un com-
mando de Biscaye (nord de l'Espa-
gne) responsable de plusieurs at-
tentats à la bombe dans les trois
provinces du Pays basque espa-
gnol, a annoncé un porte-parole du
gouvernement civil de la province
de Biscaye.

Ces interpellations en Espagne in-
terviennent au lendemain de l'ar-
restation dimanche à Bidart, dans
les Pyrénées-Atlantiques, du chef
présumé de l'ETA-militaire, Fran-
cisco Mugica Garmendîa connu
sous le nom d'«Artapalo».

L'arrestation d'<(Artapalo», pré-
senté par la police comme l'un des
dirigeants les plus hostiles à toute
négociation avec les autorités es-
pagnoles, pourrait faciliter la re-
prise des contacts entre représen-
tants de l'exécutif et activistes de
l'organisation basque résidant en
Algérie, indique-t-on dans les les
milieux politiques informés.

Le gouvernement semble en effet
convaincu de l'utilité, à côté de la
répression policière, d'un dialogue
avec l'ETA pour apporter une solu-
tion au problème basque. Toutefois,
l'exécutif a mis des limites bien pré-
cises à ce dialogue: il servirait à
négocier uniquement les conditions
de reddition des activistes en
échange de «généreuses» mesures
de réinsertion pour ceux qui n'ont
pas de sang sur les mains.

En fait, l'arrestation
d'«Artapalo» était un risque calculé
de l'organisation terroriste basque,
qui le remplacera par une per-
sonne parfaitement entraînée. Les
activités de l'ETA ne seront donc
pas interrompues, précise-t-on dans
les milieux basques informés.

Le ministre espagnol de l'Intérieur
a lui même estimé que les sépara-
tistes basques restent capables de
poursuivre leur vague de violence,
qui a fait 709 morts depuis 1 968.

Avec l'inauguration de l'Expo-92
dans trois semaines à Séville et les
Jeux olympiques d'été à partir du
25 juillet à Barcelone, la police
espagnole ne compte pas relâcher
sa vigilance suite aux menaces par
l'ETA de perturber ces événements.

Les autorités espagnoles comp-
tent réclamer rapidement l'extradi-
tion des 10 militants arrêtés diman-
che au Pays basque français, /ap-
afp-reuter
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La nouvelle Corsa Sport est une véritable sensation ! Avec ses sièges recouverts super sympa souligné par des rétroviseurs extérieurs de même couleur que la

de tissu spécial, son compte-tours, son volant sport, son becquet et son spoiler, carrosserie et des vitres teintées. Le radiocassette est également inclus. Le prix

elle porte vraiment bien son nom. Et pour satisfaire son tempérament, elle est de la Corsa Sport est si attrayant qu'il paraît presque incroyable. Finance-

dotée de pneus larges et déjantes sport en acier. Sans oublier son look d'athlète ment ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay 64767,10

Bu lundi au samedi;
EE-XPRESS

Mme regard au quotidien

m̂ M̂t

f EEE/CE? AS INIPAS POUR NOUS! M9mmWk  ̂¦ ¦ ™
I Nous abandonnerions
I • notre neutralité • nos droits populaires
I • notre fédéralisme • nos libertés
I • notre standard de vie • notre paysannerie
I • notre indépendance nationale
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 7000 membres.
I Secrétaire général: Otto Fischer, a. Cons. nat., responsable romand: Martin Chevallaz.
I Renseignements et inscriptions: ASIN, Secrétariat romand, case postale 28,1000 Lausanne 25, I
I Tél. 021 784 19 26, cep 30-10011-5. Cotisation 35 fr., couples 50 fr., donateurs min. 100 fr.

I Inscriptions envoyer à ASIN, cp 28, 1000 Lausanne 25
I Nom: I
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*^̂  H\ Veuillez me verser Fr. 

-~*.'.̂
V ¦«¦ 

 ̂
~
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Un Suisse arrêté à Téhéran

• if aitotsSUISSE -
DIPLOMATIE/ Révélations d'un jo urnal iranien confirmées par Berne

. ' e Département fédéral des affai-

|̂ ;j res étrangères (DFAE) a appris hier
après-midi l'arrestation en Iran

d'un homme d'affaires suisse, Hans Bùh-
ler. Il s'agît bien du ressortissant suisse
dont la disparition avait été signalée il
y a une dizaine de jours. Marco Came-
roni, porte-parole du DFAE, a indiqué
que Berne attendait toujours d'être in-
formé des circonstances exactes de
cette arrestation par le Ministère ira-
nien des affaires étrangères.

Dans un communiqué publié hier

après-midi par le journal Kayhan, le
parquet militaire de Téhéran a annon-
cé l'arrestation du ressortissant suisse,
accusé de ((relations illégales avec cer-
tains membres du personnel des forces
armées iraniennes». Le parquet précise
que H. Buhler a été appréhendé le 1 8
mars, ainsi que ((deux Iraniens, le direc-
teur d'une entreprise commerciale et
son employé, qui l'accompagnaient».
Selon le communiqué, (d'enquête sur
cette affaire suit son cours».

Le porte-parole du DFAE a indiqué

que H. Buhler aurait été appréhendé
en compagnie d'un groupe de citoyens
iraniens. Il a d'autre part estimé que la
date de son arrestation, le 1 8 mars,
paraissait vraisemblable.

Relations tendues
Les relations entre la Suisse et l'Iran

ne se sont pas encore tout à fait norma-
lisées plus de trois mois après l'arresta-
tion à Berne de Zeynol Abedin Sa-
rhadi, soupçonné d'être impliqué dans
l'assassinat de Chapour Bakhtiar. Le

personnel de l'ambassade de Suisse à
Téhéran ne peut toujours pas quitter la
capitale iranienne sans autorisation
ainsi que l'a confirmé hier M. Cameroni.

Dix personnes sont limitées dans leur
liberté de mouvement, selon le porte-
parole du DFAE. La Suisse a déjà pro-
testé à plusieurs reprises contre les pro-
cédés des Iraniens. Leur réponse se fait
toujours attendre.

L'ambassade de Suisse à Téhéran
avait fermé ses portes au public pen-
dant une semaine au début de cette
année. Auparavant, les autorités ira-
niennes avaient empêché une Suissesse
membre du personnel de l'ambassade
de quitter le pays et lui avaient tempo-
rairement confisqué son passeport di-
plomatique. Celle-ci avait finalement
pu quitter Téhéran.

Par la suite, les autorités iraniennes
ont usé de plusieurs moyens pour en-
traver l'accès à l'ambassade de Suisse.
Ces mesures faisaient suite à l'arresta-
tion, le 23 décembre 1 992 à Berne, de
Zeynol Abedin Sarhadi. Cet Iranien est
soupçonné d'être impliqué dans l'assas-
sinat dans la banlieue parisienne de
l'ancien premier ministre du Chah Cha-
pour Bakhtiar.

Les Iraniens prétendent que Sarhadi
faisait partie du personnel de l'ambas-
sade d'Iran. En l'arrêtant, la Suisse au- '
rait violé le droit public international.
Sarhadi se trouve actuellement en dé-
tention préventive dans l'attente de son
extradition vers la France. Berne a
d'ores et déjà donné son feu vert à
cette extradition mais l'intéressé a re-
couru auprès du Tribunal fédéral qui ne
s'est pas encore prononcé, /ars-ap

Assassinat de Radjavi : l'enquête piétine
L

'a police vaudoise n'a jamais été
prévenue d'un quelconque plan
d'assassinat contre l'opposant

iranien Kazem Radjavi. Elle n'était
pas non plus en possession d'éléments
lui permettant de penser qu'un atten-
tat se préparait, a répondu hier le
Conseil d'Etat vaudois à la question
d'un député.

Frère de Massoud Radjavi, chef des
Moudjahidine du peuple, Kazem
avait été assassiné le 24 avril 1 990 à
Coppet, sur la Côte vaudoise. Près de
deux ans après ce crime, le juge d'ins-
truction cantonal Roland Châtelain, in-
terrogé par l'ATS, a indiqué que l'en-
quête était toujours au point mort. Le
juge attend depuis novembre 1990
une réponse iranienne à des commis-
sions rogatoires.

((Je ne sais si ces gens sont lents ou
s'ils ne veulent pas agir», a déclaré le

juge Châtelain. Lors de son enquête,
celui-ci avait mis en cause un ou plu-
sieurs services officiels iraniens. Selon
le dossier, treize personnes étaients
impliquées dans l'assassinat de Ka-
zem Radjavi. Une commission roga-
toire, un questionnaire en fait, vise à
vérifier l'identité de titulaires de pas-
seports ainsi que l'authenticité de ces
documents et de l'autorité les ayant
délivrés.

S'appuyant sur un article du bi-
mensuel alémanique «Schweizerischer
Beobachter», repris par «Le Cour-
rier», un député vaudois s'inquiétait
de savoir si la police avait bien été
prévenue d'un attentat se tramant
contre Kazem Radjavi. «Jamais», a
répondu le Conseil d'Etat vaudois.

Le gouvernement relève qu'en dé-
cembre 1 987, soit plus de deux ans

avant l'attentat qui lui coûta la vie, K.
Radjavi s'était adressé au chef du
Département cantonal de justice et
police afin de lui demander une pro-
tection pour lui et sa famille. «Un
examen de situation effectué alors
avec l'intéressé ne permit pas de met-
tre en évidence une quelconque me-
nace objective», poursuit le Conseil
d'Etat.

Il fut conseillé à K. Radjavi de pren-
dre quelques mesures élémentaires de
sécurité. La police cantonale, qui
n'avait connaissance d'aucun élément
lui permettant de penser qu'un atten-
tat se préparait, «n'avait naturelle-
ment aucune raison de prendre des
mesures de protection à l'endroit de
la victime». K. Radjavi n'avait d'ail-
leurs pas repris contact avec la police,
écrit encore le Conseil d'Etat, /ats

La différence aux petits planteurs
CAFÉ/ La fondation Max Havelaar octroie sa licence. Migros et Coop dans le coup

mm ondée conjointement par Action de
wf \  Carême, Caritas, Eper, Helvetas,

'"i Pain pour le prochain et Swissaid,
la fondation Max Havelaar (Suisse) oc-
troie depuis hier sa licence aux établis-
sements qui désirent se lancer dans le
commerce du café ((équitable». Le la-
bel «Max Havelaar» garantit le ver-
sement du supplément de prix aux pe-
tits planteurs de café du Tiers-Monde,
a dit Bruno Riesen, président de la
fondation Max Havelaar (Suisse).

La fondation suisse a été aidée par
son homologue hollandaise, avec la-
quelle elle collabore. Aux Pays-Bas, la
fondation s'assure une présence dans
50% des canaux de distribution, a
déclaré Bert Beekman, directeur de
Max Havelaar (Pays-Bas). En Suisse, le
démarrage de l'opération se fait avec
la participation des deux géants du
commerce de détail, Coop et Migros,
qui assurent 70% de la vente de café
au détail, ainsi qu'avec la Semeuse à
La Chaux-de-Fonds.

Jusqu'à présent, la vente du café
((Max Havelaar» sur le marché hollan-
dais a rapporté plus de 10 millions de
francs aux producteurs et à leurs socié-
tés coopératives, a souligné B. Beek-
man.

La fondation Max Havelaar (Suisse)
a pour objectif de devenir autonome
en 5 ans et de financer ses activités
grâce aux revenus que lui procure la
cession de licence (30 centimes par kilo
de café), a indiqué Bruno Riesen. La
fondation recevra ces prochaines an-
nées des subventions des organisations

d'entraide ainsi que le soutien de l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures.

Parmi les utilisateurs de la licence
((Max Havelaar» se trouvent Migros et
Coop. La garantie d'un café de pre-
mière qualité et l'assurance que la dif-
férence de prix ira aux petits produc-
teurs ont été les deux éléments qui ont
amené Coop et Migros à se lancer
dans la commercialisation du café
((équitable».

ÉQUITABLE — La vente du café Max Havelaar a déjà rapporté, sur le marché
hollandais, plus de 10 millions de francs aux producteurs. maeder

Rolf Buser, consultant de la fondation
Max Havelaar (Suisse), a remarqué
qu'au début le commerce de détail, les
torréfacteurs et les importateurs se sont
montrés sceptiques envers Max Have-
laar.

Il a ajouté que la décision positive
des distributeurs a amené plusieurs tor-
réfacteurs à se lancer dans le com-
merce «équitable». Parmi eux la mai-
son La Semeuse de La Chaux-de-
Fonds. /ats

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points

49.925 fr.70
10 gagnants avec 12 points:

4 992 fr. 60
177 gagnants avec 11 points;

282fr.l0
1 '579 gagnants avec 10 points:

31fr.60

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

197.993 fr. 80
Jackpot: 21.999fr.30
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 2 267fr.30
93 gagnants avec 5 numéros:

300 fr.70
2'935 gagnants avec 4 numéros:

9fr.50
25'685 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros, ni

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire. Jackpot: 1.071.116fr.75

193 gagnants avec 5 numéros:
6 586 fr. 10

10.294 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

181.801 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.200.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

1.361.675 fr.l0
7 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
34 gagnants avec 4 numéros:

1 000 francs
462 gagnants avec 3 numéros:

lOOfrancs
4'353 gagnants avec 2 numéros:

lOfrancs

Tournée
neuchâteloise

D

ès le mois d'avril, les Maga-
sins du monde mettront eux
aussi sur le marché du café au

label Max Havelaar. Pour promou-
voir leur campagne publicitaire,
une roulotte tirée par un cheval
parcourera le Jura, alors que des
ventes seront organisées dans plu-
sieurs villages du canton de Neu-
châtel.

Ainsi, une caravane des Maga-
sins du monde est en train de sil-
lonner la région. En voici l'itiné-
raire.

Cortaillod: ce matin, devant le
supermarché Diga, de 1 Oh à 1 2h.
Marin: cet après-midi, devant la
Banque cantonale, de 14h à 16h.
Cressier: cet après-midi, devant la
maison Vallier, de 16h à 18h.
Bevaix: demain de 8h à lOh.
Boudry: demain, à l'arrêt du tram,
de 1 Oh à 12h. Peseux: jeudi
après-midi, à Cap 2000, dès 1 3 h.
Fleurier: vendredi de 8h à lOh.
Môtiers: vendredi de lOh à 12h.
Hauterive: samedi de 8h à lOh.
Neuchâtel, samedi au marché, de
8h à 12h. Le Locle, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel: samedi de
8h à 12h. /fk

Une politique qui inquiète ou qui agace
DROGUE/ les Romands reagissent diversement a la fermeture du parc Kocher

¦ i a fermeture de la ((scène ouverte»

L de la drogue à Berne et le rapa-
! triement des toxicomanes dans leur

commune de domicile ne fait pas l'una-
nimité dans les cantons romands. On
s'en prend d'abord à la politique libé-
rale des cantons alémaniques qui a
viré au ((laxisme» non maîtrisé. Les
craintes d'un retour en masse des toxi-
comanes sont d'autant plus vives que
l'on s'approche géographiquement de
la capitale.

52 Neuchatelois
Bien qu'elle n'ait encore procédé à

aucun renvoi de ce type, la police

bernoise a déjà fait ses comptes au
cours de ses multiples interventions au
parc Kocher. Pour le seul mois de fé-
vrier, 208 Romands ont été interpellés
dans le parc, dont 63 Vaudois, 58
Fribourgeois, 52 Neuchatelois, 27 Va-
laisans et 8 Genevois.

Plus on s'éloigne de la capitale, plus
les autorités romandes se veulent rassu-
rantes. Ainsi les polices vaudoise et
genevoise n'ont pas l'intention de ren-
forcer leurs effectifs en raison de la
fermeture du parc Kocher, prévue pour
hier soir. Autour du Léman, on estime en
effet que la fermeture du parc n'aura

pas une incidence remarquable sur les
habitudes des drogués de la région. La
plupart d'entre-eux auraient toujours
conservé leur domicile romand et ne se
seraient rendus à Berne que pour leur
approvisionnement.

Singine inquiète
Fribourg semble bien préparée à

recevoir ses toxicomanes. Au moment
de la fermeture du Platzspitz déjà, le
responsable des services sociaux fri-
bourgeois, Casimir Noël, se disait prêt
à «accueillir sa population de toxico-
manes». Les petites communes, en Sin-

gine principalement, sont en revanche
démunies et craignent fortement les
mesures bernoises.

D'une manière générale et malgré
les différentes mesures prises pour faire
face à un éventuel retour de ((leurs»
toxicomanes, les Romands ne décolè-
rent pas devant la politique alémani-
que en matière de drogue, jugée trop
libérale. Certes, la fermeture des scè-
nes ouvertes est saluée. Devant la dé-
faite de l'attitude tolérante des can-
tons alémaniques, les Romands se
gaussent d'avoir toujours prôné la ré-
pression, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est A. Parmi les sept membres
formant l'actuelle AELE, l'Islande, la
Finlande et le Liechtenstein ont adhéré
après coup, respectivement en 1 970,
1986 et 1991. M

Faux réalisateur
jugé à Lausanne
C'était un vrai gigolo!
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne juge depuis hier un soi-disant
producteur et réalisateur de films
tunisien dont le scénario principal
consistait à séduire des femmes
qu'il abandonnait après avoir vécu
à leurs dépens, les avoir menacées
de mort et même tenté de passer à
l'acte. Le jugement sera rendu cette
semaine.

C'est en Suisse alémanique que
l'accusé, âgé de 28 ans, a démarré
sa ((carrière» qui consistait soi-di-
sant à réaliser un grand film, son
oeuvre, qu'il devait produire grâce
à des patronages.

Le Tunisien a lié connaissance
avec une femme qu'il a vite épou-
sée avant de divorcer tout aussi
rapidement, la jeune mère en
ayant eu assez d'être frappée par
un mari qui vivait à ses crochets.
L'accusé est ensuite allé à Lausanne
où il est rapidement devenu l'amant
d'une Américaine distinguée et visi-
blement à l'abri des problèmes fi-
nanciers. Elle lui a prêté quelques
milliers de francs ainsi que sa voi-
ture qu'il a accidentée. Le Tunisien
lui parlait de ses téléphones avec
Kirk Douglas et de ses projets ciné-
matographiques. L'amante lui a
toutefois fait signer une reconnais-
sance de dettes, puis lui a interdit
son appartement, il l'a alors frap-
pée. Il a tenté de l'étrangler et, à
une autre reprise, de l'étouffer.

La police a été avertie. Le pro-
ducteur bidon, arrêté en Autriche,
s'est retrouvé en prison. Il conteste
tout, part dans des explications
embrouillées et rigole à chacune
des interventions des plaignantes. Il
risque six ans de réclusion, /ap
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Résidence ((LES ARNIERS» Corcelles j
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

dans immeubles en demi-cercle qui respectent les \
bonnes conditions d'ensoleillement et de dégagement. |
Dernier appartement 414 pièces, 117 m2, avec j
jouissance terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-.

j Dernier appartement SVz pièces, 130 m2, avec i
jouissance terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-.

] Duplex 6% pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-.

Î 
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé-

J caire durant les 2 premières années.

Résidence «LES GRILLONS» Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, |
avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines

| unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Appartement 2% pièces :
97 m2, Fr. 325.000.-

Appartement 314 pièces :
107 m2, Fr. 390.000.-

Appartement duplex 6 Va pièces :
207 m2, Fr. 710.000.-

Disponible immédiatement.
Participation 2% (à fonds perdu) du financement hypo-
thécaire durant les 2 premières années.

, .
'¦..
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Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys j
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

•
Appartements 314 pièces :
87 m2, dès Fr. 325.000.-

Appartements 414 pièces :
116 m2 - 118 m2,

dès Fr. 395.000.-
Location : dès Fr. 1630.-

Disponibles immédiatement 5

Possibilité d'assurer mandat conciergerie. \
129672-22 »

-tillCI FINANCEMENT
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¦¦ y\ OFFERTAU TAUXf* *t-X* DE 5%
SA y> DURANT 3 ANS
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Régie Rolanch ônner
Maîtrise fédérale de banque
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TEXTILES PETITE ALIMENTATION UN CLAVIER D'ORDINATEUR DE MARQUE Lundi vendredTh à 18 h 30
A^TICI  ̂ CHÈQUES POSTAUX, BANCAIRES, CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉS Samedi 9 h 30à 12 h et 14 h à ™

10

(jf/ / û / / V  â>p/ ?û/tû/7?S/7f
[Vf ûmrf âmV/tf f i lff &Xk

m̂* notre nouveau concept d'accession à la propreté

r^SJlp T
3̂ R PARTICIPATION

'̂ l l L O G E M E N T
^̂ % Ĵ. et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

VOUS ^X^/Y- ' p̂ îaxnèparljDrtOfmfon

choisissez votre appartement au prix du jour

-^Q-fdu prix d'acquisition sont suffisants

^
M\ gMa pour en prendre possession

Ŵ [Q immédiatement , ou à convenir

b&UGÀX,
Immeuble en construction,
situé à l'est de la localité ,

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

97 m2 + balcon 11m2
ou jardin privatif , 2 salles d'eau.

Pour traiter: dès Fr. 19'000.-
Mensualité "Propriétaire":

dès Fr. 1779.- + charges

StrlSIcùée
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

! Très beau studio
38 m2 + balcon.
Place de parc .

Pour traiter: Fr. 7 960.-
| Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-

198 + charges
64829-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

S À COLOMBIER Jj
dans un immeuble rési- I
dentiel en construction M
proche du centre du vil- Jlage

¦ 21/2 PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 629.-

5 31/2 PIÈCES £
coût mensuel

¦ Fr. 913.- ¦

J 4 PIÈCES ¦
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- Jgnée, choix des finitions ]
au gré de l'acquéreur.

64902-22

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4/2 pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d eau,
- grand salon avec

poêle,
- balcon,
- cave.
Dès Fr. 1480.-
+ charges. 129532-26

A.\auchBr / Moulin. 61
TL 2004 Nsuchàlol

TSI . (038) 24 27 79

À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m1) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m') dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 34 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 nr) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32549.26

¦ 
48 m2 dans la halle
aux marchandises

- gare CFF - loyer mensuel : Fr. 350.-,
- accès aisé rail/route.
Service des Gérances CFF I -
Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 52 18. 64836 26

É A  

louer pour le 1" avril 1992 au centre du
village de PESEUX

MAGNIFIQUE VA PIÈCES
AVEC CACHET

Fr. 1390 - + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 64637-26

f \
À LOUER à Couvet

BÂTIMENT NEUF
EN ZONE INDUSTRIELLE
# 500 m2

# hauteur utile: 3 m 50
# bureau: 13 m2

# locaux sanitaires
# 3 façades vitrées
# éclairage zénithal
# 2 portes sectionnelles

électromécanique (2 x 12 m2)
# aérochauffeur automatique
# système d'alarme
# accès aisé
# zone de chargement + parking
# loyer : à négocier.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
(038) 41 38 00 64883-26

LajonSS

Neuchâtel - T« V e individoellen Gymnos,l<«ue
.

1" . Solarium

Abonnr:ie o"̂ f-,l
ui,e'Pr1ï engageme"»-

*J _̂ 64774-10

BÔLE
à louer

tout de suite
à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec confort

et rénové.
Loyer Fr. 700 -

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,

Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier.

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

105753-26

A louer pour date à convenir près de
l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver la
vaisselle, à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges. 105752-26
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier, Promenade-Noi-
re 6, Neuchâtel , tél. 24 67 41.

«o* \m*#& *̂ t^O
N\o° \̂ d> 0i ̂ m *r  ̂XJ ~_-

*zS§0̂

CO Q̂O-
fît; Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.

WMÊÊmmmmmmmtmMmMmmmmmMÊMmmmMM
A louer ou à vendre

20 minutes de Neuchâtel

Très belle situation dominante.
TA pièces - 220 m2 habitables.

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 1 5 75 64892 26

fc———— *̂**+

FYVERDON-LES-BAINS "^ Ĵ
À VENDRE >^

VILLA RÉCENTE
de 2 logements

1 x 4V2 pièces
1x 2  pièces

Financement : aide fédérale ou
notre nouveau concept d'accession

à la propriété.
Prix sur demande. 128810-22,

BERNARCI Nicod
w 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
l̂ 140oYvERdoN j f ik

A vendre à Auvernier, rue de la
Bâla, proche des transports publics
et de l'école

maison vigneronne
de 8 pièces, 2572 m3 environ, fa-
çade sud et âtre protégés, jardin
privatif, petite cour pour parcage et
garage pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 129571-22

\B &Jt
Yverdon centre

luxueux
y/t pièces

105 m2, parking
souterrain.

Situation très
tranquille.

Fr. 545.000.-.
R. 306 .

64761-22

Bobst & Carcani
CP. 117 - 1401 Yverdon
Tél. 024 22 23 02

Cherchons

terrain
à bâtir

Ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-8838.

105803-22

SM-HU
MEMItE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GEtANTS n COU»TI»S EN IMMEUHtES

JIIII Î1H \
A LOUER
tout de suite

¦ À FLEURIER ¦
rue du Levant

a VA PIèCES s
cuisine agencée, balcon, m

Location
mensuelle:

Fr. 850.-
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 61 25 38 129742.2e ¦



Le sauveur s'appelle Swiza

fa*»* EN TREPRENDRE-
ROULEMMHOF / Une entreprise du Jura confirme l 'offre de reprise

L

e fameux ((groupe industriel de
' l'arc jurassien» qui avait for-

mulé, via l'homme d'affaires
chaux-de-fonnier Jean-Michel Bloch,
la première offre de reprise chiffrée
de l'entreprise de pendulettes Roulet-
Imhof (lire notre édition du 28 mars)
s'est enfin fait connaître: il s'agit de
Swiza SA, sise à Delémont, société
active dans la même branche que
Roulet-lmhof. Cette entreprise a pu-
blié hier le communiqué suivant:

aA la suite de la faillite des entre-
prises Roulet-lmhof, fabricants de
pendulettes et objets d'art, Swiza SA
à Delémont, société active dans la
même branche, s'est penchée sur les
possibilités de redonner vie à cette
marque prestigieuse. En effet, Swiza
a d'emblée estimé qu'il fallait tout
entreprendre pour éviter qu'un tel
joyau de l'horlogerie ne sombre dans
l'oubli. En étroite collaboration avec
un groupe de partenaires financiers
et d'hommes d'affaires, dont Jean-
Michel Bloch de La Chaux-de-Fonds,
Swiza a mené une enquête auprès
des principaux clients et a contacté
des représentants du personnel pour

évaluer les chances d'une relance de
la marque chaux-de-fonnière. Au
terme de son analyse, le groupe est
arrivé à la conclusion qu'un réel be-
soin existait auprès de la clientèle
d'une part, et que les employés mis
au chômage étaient profondément
motivés pour faire renaître Roulet-
lmhof d'autre part. Forts de ces ap-
puis, Swiza et ses partenaires firent
parvenir leur offre de reprise des en-
treprises à l'administrateur de la fail-
lite, en date du 26 mars 1992.

Swiza SA, installée dans deux usi-
nes modernes à Delémont, est la plus
grande manufacture suisse de pen-
dulettes et réveils de haut de gamme.
L'entreprise fabrique et commercia-
lise ses produits sous les marques
Swiza et Matthew Norman, jouissant
toutes les deux d'une renommée
mondiale. Elle offre donc sans con-
teste une alternative sérieuse pour
appuyer le redémarrage de Roulet-
lmhof. Le projet prévoit la mise sur
pied d'une unité de production à La
Chaux-de-Fonds, sous la responsabi-
lité d'une nouvelle société anonyme

à créer et dont l'actionnariat sera for-
mé par les partenaires du groupe.
Elle devra permettre le réengagement
sur place d'un certain nombre des
employés, qui ont été les véritables
artisans de la pendule d'art. Swiza
mettra à disposition de la nouvelle
société ses services commerciaux,
ainsi que son infrastructure dans les
domaines du développement techni-
que et de la production. Les lignes de
produits des marques Roulet-lmhof et
Swiza se situent dans des créneaux
de styles et de prix différents, assu-
rant ainsi une parfaite complémenta-
rité.

Présente à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie qui
ouvre ses portes ce jeudi 2 avril à
Bâle, Swiza bénéficiera d'une excel-
lente opportunité de nouer des con-
tacts avec une large frange de la
clientèle suisse et étrangère. A cette
occasion, elle pourra mieux cerner
encore les besoins immédiats des
clients et préciser les projets de déve-
loppement à plus long terme.»
/comm-fk

La direction des Câbles de Cor-
taillod doit malheureusement an-
noncer la suppression de 22 pos-
tes de travail. En réalité 33 postes
sont concernés, mais, compte tenu
de la volonté de limiter les consé-
quences très pénibles de telles me-
sures, 11 personnes ont pu être
replacées dans d'autres activités
de l'entreprise, annonce un com-
muniqué publié hier. Dans le sec-
teur de la fonderie, il est égale-
ment nécessaire de prendre des
mesures de chômage partiel qui
vont toucher 1 5 personnes, à rai-
son de 40% de diminution du
temps de travail. Il faut rappeler
que l'entreprise des Câbles Cor-
taillod SA occupe actuellement
669 personnes.

Ces mesures sont certes liées aux
problèmes conjoncturels, mais leurs
origines réelles proviennent d'une
évolution technologique et de mo-
difications de l'outil de travail. En
effet, dans le domaine des câbles
de télécommunication, le rempla-
cement massif de l'isolation papier
par une isolation synthétique mo-
derne utilise un nouvel équipement
de production très largement au-
tomatisé et très rapide.

Cette évolution technologique
diminue fortement le nombre de
places de travail, mais elle s'inscrit
également dans une nécessité
d'adaptation des moyens de pro-
duction à la demande du marché
et à des normes européennes mo-
dernes, tant sur le plan technique
qu'économique.

Par ailleurs, sur ce marché spéci-
fique, il faut mettre en évidence
que ces dernières années ont été
marquées par une demande parti-
culièrement forte, résultat d'une
période de surchauffe et qu'en
réalité nous retrouvons actuelle-
ment des volumes de fabrication
correspondant à des moyennes in-
ternationales. Par contre, dans le
secteur de la fonderie, les mesures
auront certainement un caractère
plus passager, car elles sont direc-
tement liées à la situation écono-
mique du marché, plus particuliè-
rement touché dans le domaine de
la machine-outil.

De façon plus générale, la mo-
rosité du secteur de la construction
affecte plus particulièrement la
production dans le domaine des
câbles d'installation basse tension,
mais par contre dans les autres
activités ainsi qu'à l'exportation,
un niveau de commandes satisfai-
sant est enregistré et permet d'en-
trevoir l'avenir avec une confiance
naturellement adaptée aux pro-
blèmes du moment, /comm

Cables de
Cortaillod:
22 emplois
supprimés

La barre fixe et la chaîne réinventées
LA CHAUX-DE-FONDS/ Un jeune technicien contacté par l 'Agence spatiale européenne

Deux chaînes souples transforma-
bles en une barre rigide que l'on peut
escamoter à volonté: c'est l'invention
que Serge Bringolf, jeune technicien
chaux-de-fonnier, s'apprête à expo-
ser dès jeudi à Genève, où s'ouvrira
le vingtième Salon international des
inventions. Muni d'un brevet interna-
tional, cet ((élément de structure
transformable» (EST) — nom officiel
de l'objet — a déjà suscité l'intérêt de
l'ESA (Agence spatiale européenne).
De même, l'anglais Renold et l'amé-
ricain Da-Lite, leaders mondiaux de
la chaîne et des écrans de projection,
ont contacté le Chaux-de-Fonnier.
Qui, à 24 ans, ne manque pas
d'idées.

Le principe de TEST repose sur l'im-
brication de deux éléments souples —
des chaînes identiques composées de
plaquettes de type unique et de gou-
pilles normalisées — de manière à
obtenir une structure bien rigide —
barre ou arc. C'est la forme particu-
lière et la géométrie des plaquettes
qui permettent cette rigidité. On peut
ainsi, à la manière d'une fermeture à
glissière, obtenir rapidement une barre
fixe de n'importe quelle longueur, es-
camotable à volonté. Serge Bringolf
donne l'exemple d'un mât qui serait
dressé par le déroulement et l'imbrica-
tion de deux chaînes souterraines.

Mais les applications sont très nom-
breuses, vu le coût de fabrication mo-
deste: les deux chaînes sont identiques,
les maillons uniques en fonction du type
de structure (barre, arc, planche) dé-

ÉLÉMENT TRANSFORMABLE -A u  sol, les deux chaînes sont souples. Là où
elles se rejoignent, la structure devient rigide. Impossible de la tordre. Mais on
peut la moduler: Serge Bringolf a fait un coude, sur la partie supérieure, qui
est également rigide. (Modèle géant de démonstration, en mousse). ptr- JE

siré, et les goupilles sont normalisées,
donc disponibles sur le marché. Il suffit
d'une étampe pour les plaquettes et
d'une machine d'assemblage — le
((chariot» des fermetures Eclair.

— Les chercheurs de l'ESA s'y inté-
ressent notamment pour déployer des
panneaux photovoltaïques ou établir
des jonctions entre deux vaisseaux, ex-
plique Serge Bringolf.

Mais on peut imaginer des utilisa-
tions comme vérins téléscopiques, bar-

rières de sécurité rétractables, voire
éléments design pour lampes ou étagè-
res.

— C'est en 1989, au milieu d'un
cours de math, que le déclic s 'est pro-
duit, souligne le Chaux-de-Fonnier.
Croquis à l'appui, j'ai constaté qu'on
pouvait imbriquer deux chaînes identi-
ques.

Après les dessins, il passe aux décou-
pages en carton et aux... Lego techni-
ques! Assuré alors du fonctionnement

du système, il fait découper au laser
une centaine de plaquettes. Le proto-
type est né.

Aidé financièrement par Alain Burri,
ami et courtier en publicité genevois,
Serge Bringolf se lance alors dans la
recherche de brevets. Il prend contact
avec le bureau d'ingénieurs-conseil ICB,
à Neuchâtel (une filiale de la SMH), et
avec Centredoc, à Neuchâtel, où il ef-
fectue une recherche d'antériorité. Au-
cune invention similaire n'ayant été
brevetée, les deux partenaires dépo-
sent une demande de brevet interna-
tional. Combien coûte une telle protec-
tion?

— Il s 'agira, d'ici juin, de débourser
16.000 francs-

Une échéance qui ne semble pas
trop inquiéter le jeune technicien: sûr
des perspectives de développement de
son invention — vu le nombre d'intéres-
sés qui se pressent au portillon — , Il
pense déjà à l'avenir:

— Je voudrais créer, avec d'autres
personnes intéressées par l'innovation,
une société de recherche et développe-
ment qui s 'autofinancerait par la ces-
sion de licences. Nous pourrions vendre
des licences sectorielles et redistribuer
ainsi nos idées dans l'économie neuchâ-
teloise.

Et Serge Bringof d'avouer qu'il a des
projets ((plein son tiroir». Des idées
sérieuses, même des véhicules. A 24
ans, un an après avoir passé son di-
plôme de v technicien en mécanique,
c'est ce qui s'appelle de l'ambition I

0 Françoise Kuenzi

te l  ex
¦ ECOREX - Entreprise spéciali-
sée dans les installations de recy-
clage de déchets organiques, Eco-
rex Lyss SA a décidé de licencier
1 6 employés et de transférer une
partie de sa production dans une
de ses filiales située en Italie. Pour
la direction d'Ecorex Lyss SA, c'est
le marasme économique actuel qui
motive cette décision de licencier.
Cette compression de personnel
permettra de consolider les places
de travail des 50 employés res-
tant./cb
¦ CROSSAIR - L'exercice 1 991
de Crossair s'est soldé par une
perte de 1 1,4 millions de francs,
supérieure à celle de l'exercice
précédent. Le nombre de passa-
gers et le chiffre d'affaire ont for-
tement augmenté, mais l'explosion
des coûts a creusé le déficit. Pour
la deuxième année consécutive ,
Crossair ne versera pas de divi-
dende. Espoir pour 1992: faire
des bénéfices. Crossair compte sur
les synergies avec Swissair pour y
parvenir, /ats
¦ VON MOOS - L'aciérie Von
Moos Stahl AG va supprimer 1 00
emplois cette année, en raison de
la mauvaise situation du marché et
des perspectives guère plus favo-
rables, /ats

IBP ||| Cours du 30.03.92 aimablement ¦FJJI -L'I
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TilT ' communiqués par le Crédit Suisse MTIP-J
¦ INDICES MHM HBMBH

Précédent du jaur
Antadu CBS ... 124.7 124.6
Franckforl OAX ... 1711.45 1710.31
Dow Jones Ind. . . . 3231.44 3238.6
Londres Fin. Times . 1914.9 1916.1
Swiss Indei SPI ... 1133.3 1139.09
Nikkei 225 19636.9 19669.3

¦ BALE HHB. .̂̂ M
Bàloise-Holding n. .. 2280. 2270.
Bàloise-Holding bp . 1780. 1820.
Ciba-Geigy 3410. 3450.
Ciba-Geigy n 3435. 3470.
Ciba-Geigy bp .... 3330. 3370.
Fin. Halo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3075. 3090.
Sandoz sa n 2565. 2580.
Sandoz sa 2560. 2555.
Sandoz si b 2530. 2510.
Slé Inll Pirelli .... 231. 236.
Slé Inll Pirelli bp . . .  120. 119.5
Suisse Crm.Portland.. 8200.

¦ GENEVE WMmMÊMI M̂tmm
S.K.F. 28. 28.
Aura 6.95 5.95
Charmilles 3090. . '
Au Grand Passage . 360.
Bohst sa 3660. 3680.
Bqe Canl Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960.
Crédit Foncier VD .. 930. 840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PH 2.9 2.B
Innovation SA 290.
Inlerdiscount 2360. 2350.
Kudelski SA b .... 185.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3050. 3070.
Monledison 1.65
Pergesa Holding SA 1270. 1250.
Publicilas n 900. 910.
Publicitas b 810. 810.
Rinsoz 8 Ormond n 560.
Sact Cossonay Hold.. 4300.
Sasea Holding 12. 10.5
SCB Sté Cim.l Belon 340.
SIP Slé InslPhys. . B5.
Sté Gén. Affichage . 420. 420.
Sté Gén. Surveill.n.. 1520.
Sté Gén. Surveill . .. 7400. 7400.
Ericsson -B- CT-CH . 33.5 34.

¦ ZURICH ¦m-sî HH
Adia Cheserex b ... 73.5 72.
Adia Cheserei 425. 420. S
AJosuisse-Lonza n .. 455. 460.
Alusuisse-Lonza ... 906. 922.
Alusuisse-Lonza b .. 89.5 91.5
Ascom Holding .... 2260. 2310.
Atel 1060. 1060.
Brown Boveri SA p . 3820. 3870. S
BPS 950. 950.
BPS b 90. 90. S
Cementia Holding .. 400. 385.
Cie Suisse Réass. .. 2600. S 2630.
De Suisse Héass.n . 2300. 2330.
Ce Suisse Réass.b . 512. 508.
Crossair AG 340. 350.
CS Holding 1920. 1940.
CS Holding n 360. S 363.
EI.Laufenbourg .... 1415. S
Eleclrowatt SA .... 2510. 2530.
Forbo Holding AG .. 2220. 2190.
Fotolabo 990.
Georges Fischer ... 990. 1010:
Magasins Globus b . 720. 710.
Holderbank Fin. ... 4610. 4650.
Inleishop Holding .. 465. 460.

(3È) EH) lïïRl l |SK I m**7 I SSK. Im**7\>Ĥ /
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Jelmoli 1330. 1370.
Landis 8 Gyr AG b 81. 81.
Leu Holding AG ... 1640. 1720.
Leu Holding AG b . 310. 320.
Moevenp ick-llolding . 3950. 3870.
Motor-Colombus SA . 1060. 1050.
Nesllé SA n 9440. 9460.
Nestlé SA 9460. 9520.
Derlikon Buehrle p.. 421. 418.
Schindler Holding .. 3700. 3700. S
Schindler Holding b. 725. 724.
Schindler Holding n. 750. 750.
SECE Cortaillod n .. 5400.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 225.
Sika Sté Financ. ... 2780. 2800.
SMH SA NE 100n . 917. 903.
SBS 293. 293.
SBS n ." 264. 263.
SBS b 262. 262.
Sulzer a 6720. 5680.
Sulzer b 540. 542. A
Swissair 745. 740.
Swissair n 632. 625.
UBS 3690. 3720.
UBS n 763. 775.
UBS b 1140. 1160.
Von Roll 3510. 3520.
Winterthur Assur. .. 641. 641.
Winterthur Assur.b . 3080. 3110.
Winlerlhur Assur.n . 3930. 4000.
Zurich Cie ASSJI ... 1955. 1970. S
Zurich Cie Ass b ... 4110. 4170.
Zurich Cie Ass. .,.

¦ ZURICH (Etrangères) «¦¦
Aetna ll&Cas .... 65.75 63.
Alcan 29.5 S 29.
Amas Inc. 28.25 27.5
Amer Brands 67.
American Express .. 35.75 34.25S

Amer. Tel & Tel .. 61.25 - 60.5
Baxler Int. 55.25S
Caterpillar 76.5 74.75
Chrysler Corp 26.75 25.25
Coca Cola 125. 123.
Colgate Palmolive .. 74.75 72.5
Eastman Kodak ... 61.5 61.5 S
Du Ponl 70.75
Eli Lilly 106.5 S 105.
Exxon 83.25 82.25
Fluor Corp. 61.75 59.76
Ford Motor 59.5 S 57.5
Genl.Molors 57. • 55.75
Genl Eleclr 116.5 114.
Gillette Co 72.
Goodyear T.8R. ... 99. S
G.Tel 8 Elect. Corp. 47.
Homeslake Mng ... 19.25 19.25
HoneyweO 108.5
IBM 126.5 125.5
Inco Lld 43.25S
Ind Paper 114.5 111.5
ITT 99. 97.5
Linon 147.5
MMM 133. S 131.5
Mobil 89.75 89. S
Monssnto 100.5
Pac.Gas 8 El 44.5 44.25
Philip Morris 116.5 114.5
Phillips Pelr 34.76 34.
Procler SGambl 152.5 A 150.
Schlumberger 84.5 83.
Texacu Inc 86.75A 84.5 A
Union Carbide 37.75 36.5 S
Unisys Corp - 15. 14.75
USX Marathon .... 32.75
Wall Disney 224. 222.
Warner Lmuh 97.5 S 96.
Woolwor th 46.25S 45.5 A
Xerox Corp 116. 109.5
Amgold 88.5 88.75
Ang lo-Am Corp 50.25 50.25

Bowater PLC 19.75
Brilish Pelrol 6.6 6.75
Grand Métropolitain.. 23.25 23.
Imp.Chem.lnd 32.25
Abn Amro Holding . 36.5 36.5 S
AKZO NV 121.5 120.5 S
fie Beers/CE.Bear.UT . 37.25 35.25
Norsk Hydro 35.25 35.
Philips Electronics ... 29.5 S 29. S
Royel Dulch Co. ... 114.5 S 114.5
Unilever CT 149. S 148. S
BASF AG 220.5 219.5 S
Bayer AG 270. 269.5
Commerzbank 233. 233.
Degussa AG 309. 302.
Hoechsl AG 234. 236.
Mannesmann AG .. 253. 253. A
Rwe Act.Ord 358. 355.
Siemens AG 610. 610.
Thyssen AG 199. S 197. S
Volkswagen 319. 323.
Alcatel Alslhom ... 161.5 161.
BSN 294. 295.
Cie de Saint-Gobain . 105.
Fin. Paribas 96.5
Natle EH Aquitaine.. 145.5 143.5
¦ DEVISES wmÊLmÊÊÊLmmLm

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.4845 1.5195

- Allemagne 100 DM.. 90.40 92.00
Angleterre 1 P.... 2.5760 2.6360
Japon 100 Y 1.1150 1.1380
Canada 1 CAD.. . .  1.2455 1.2805
Hollande 100 NLG.. 80,18 81.78
Italie 100 ITL 0,1197 0.1221
Autriche 100 ATS. .  12.84 13.08
France 100 FRF.. . .  26.63 27.13
Belgique 100 BEF.. 4.39 4.47
Suède 100 SEK . . . .  24.75 25.45
Ecu 1 XEU 1.8455 1,8805
Espagne 100 ESB.. 1.4220 1.4620
Portugal 100 PTE.. 1.0430 1.0730

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM 89.00 93.00
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Angleterre GBP.. . .  2.520 2.670
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.50 82.750
Belgique BEF : 4.280 4.530
Suéde SEK 24.00 ' 26.00
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.070 1.170

¦ PIECES ¦¦¦¦¦ HMH i
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
U Souverain new .. 121. 130.
1 Kruger Rand 509. 521.
20 Double Eagle .. 512. 567.
10 Meple leal .... 525. 537.

¦ OR ¦ ARGENT BHHBI
Or US/Oz 341.00 344.00
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argenl US/Oz .... 4.0500 4.2500
FS/Kg 195.32 205.10

¦ CONVENTION OR HHH
plage Fr. 16800—
achal Fr. 16430—
base argenl Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (981).
9.25 A cœur ouvert

Série (138/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

51/65. Documentaire.
Le monde sauvage: cigales du
Japon.

10.20 Magellan
Prague: an II de la révolution.
3. Dana, Petr et la radio.

10.50 Sauce cartoon
Tom & Jerry. Coffee.

11.00 L'univers intérieur
5/6. Les os, les muscles et les
nerfs.

11.50 La famille des collines
Série.
Le retour (1/2).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

. Série (62).
13.35 Dallas

Série.
Mariage d'amour.

14.25
Meurtres ou
suicides

Téléfilm de Graham Parker.
Avec: Paul Rubinek, David
Fox, Kate Trotter , Sharry
Flett.
Qui est à l'origine de cette va-
gue de suicides? Le détective
privé Benny Cooperman va
tenter de résoudre l'énigme.

16.05 L'ami des bêtes
Série.
Le secret de Willi.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Rubis sur l'oncle.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Un monde de glace.

17.20 TinyToons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Bataille de Tommy Giordano.
MacGyver intervient dans une
guerre de gangs, afin de déli-
vrer le fils d'un technicien du
laboratoire qui a été kidnappé.

18.35 Top models
Série (982).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Nestor Burma

Corrida aux Champs-Elysées.
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Guy Marchand, Natacha Lin-
dinger, Pierre Tornade, Patrick
Guillemin.

TSI
20.25 Hockey sur glace
Championnat de Suisse, 1/2 fi-
nale, 5me et dernier match
Fribourg - Ambri
Commentaire : Eric Willemin
En direct de Fribourg

21.35 Viva
Dis, grand-mère, c'était com-
ment en 1900?
Ces Romands pas comme les
autres sont du siècle dernier.
Rien ne les étonne, sauf leur
longévité! Ils ont vu s'écrouler
des mondes et changer les ha-
bitudes et la culture.

22.25 TJ-nuit
22.40 Série noire

Le Chinois
L'ange déchu
Avec : Charles Aznavour,
Cécile N'Guyen, Marian-
gela Melato.

0.10 Bulletin du Télétexte.

6.00 Nul ne revient sur ses pas
6.30 Drôles d'histoires: Intrigues

Mises en scène.
7.00 TF1. matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Histoires d'amour Passions

Esprits fantasques.
10.10 Rire en boîte et boîte rire
10.20 Hawaii, police d'Etat

La preuve vivante (2).
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Et c'est reparti.

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.
Une belle petite ville.

16.20 Tribunal
Refus de propriété.

16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show.
20.00 Journal

20.35 Météo - Résultats du
tiercé- quarté+- quinté+ - Mé-
téo - Tapis vert.

20.50
Au service secret
de sa majesté

(On Her Majesty's Secret Ser-
vice.)
120' -GB-1969.
Film de Peter Hunt. Avec :
George Lazenby, Diana Rigg,
Telly Savalas.

23.05 Ciel, mon mardi!
1.00 Le bébête show
1.05 Le dernier journal - Météo
1.10 Mésaventures
1.35 TF1 nuit
2.00 On ne vit qu'une fois
2.20 Passions
2.40 Histoires de la vie
3.35 Le vignoble des maudits
4.35 Musique
5.10 Histoires naturellesmu

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Dessins animés. Les deux font la loi.
8.35 L'impitoyable univers des servi-
ces secrets. 9.30 Dominique. 10.00
Les secrets de la mer Rouge. 10.30
Lunes de miel. 10.55 Tendresse et

. passion. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Impossible, pas français

110' - France-1974.
Film de Robert Lamoureux. Avec:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Pierre
Tornade.

22.35 Ciné 5
22.55 Nuit d'enfer

Téléfilm de Philippe W. Guillaume.
Avec: Michel Peyrelon, Johanna Ver-
meer. ¦
Un assassin officie dans les par-
kings. Il tue toujours le même genre
de femmes.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

Cas de divorce. 1.10 L'impitoyable
univers des services secrets. 1.35
Dominique. 2.05 Les animaux du so-
leil. 2.30 Lunes de miel. 2.55 Domini-
que. 3.25 Voisin, voisine. 3.50 Voi-
sin, voisine. 4.50 Tendresse et pas-
sion. 5.15 Voisin, voisine. 6.15 Ciné
5.

I . A N T E N N E  IS"
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret à New York.

15.25 La chance aux chansons
La télé qui chante.

16.30 Des chiffres et des lettres
16.50 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

En voiture Coït.

19.00 Flic à tout faire
Un aller pour l'enfer.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Piège de cristal

(Die Dark).
130' - USA-1988.
Film de John Stuart. D'après
le roman de Roderick Thorpe,
Nothing lasts forever. Avec:
Bruce Willis, Alan Rickman,
Bonnie Bedelia.

23.05 Rire A2
Drôles d'accents.
Corse, marseillais ou auver-
gnat, belge, suisse ou italien,
depuis toujours les comiques
ont caricaturé les accents.
Avec: Roland Magdane, Colu-
che, Fernand Raynaud, Michel
Boujenah, Smaïn, Michel
Leeb, Anne Roumanoff .

0.05 1,2,3, théâtre
0.10 La 25e heure

Les œuvres de fictions améri-
caines et canadiennes: 12 h
01. Réalisation de Jonathan
Heap; Le visiteur. Réalisation
de Suzanne Guy. D'après une
nouvelle de Georgette Du-
chaine.

1.10 Journal - Météo
1.40 Eve raconte
1.55 Dessin animé
2.00 Magnétospoit

JO d'Albertville
4.00 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire, et beauté

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique. 9.20 Boulevard
des clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra.
11.30 Chacun chez soi. 12.05 Las-
sie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie

Série.
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le divorce d'Angela et Tony.
20.30 Surprise-partie
20.40 Le monstre

de la baie des Fraises
Téléfilm de Jack Shea. Avec: Bur-
gess Meredith, Agnes Moorehead.

22.15 La réconciliation
Téléfilm de Kevin Sullivan, avec Ma-
rion Bennett.

0.10 60 minutes
Histoire des blousons noirs.
En soixante-dix ans, le blouson noir
a inspiré plusieurs générations, qu'il
soit porté par Marlon Brando dans
L'équipée sauvage en 1952, ou par
les nazis.

1.00 6 minutes
1.05 Les nuits de M6

Dazibao. 1.10 Rapline. DC Talk et le
rap catholique. Massilia Sound Sys-
tem. Cypress Hill: How I could just
kill a man. Blacksheep: Flavor of the
month. 2.00 E = M6. 2.30 Culture
pub. 3.00 Les mégapoles: Londres.
3.50 Kromatik. 4.15 Culture rock.
4.40 Nouba. 5.10 Les mégapoles:
Milan. 6.00 Boulevard des clips.

mFrW**M
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Huguenots de Thiérache.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV: Quarts de
finale du Challenge Yves du
Manoir; Ves Jeux paralympi-
ques d'hiver de Tignes-Albert-
ville; Championnats du monde
de cross universitaire à Dijon.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Boomerang
Les invités musique en live.
Destination Tunis pour deux
reportages.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invité: Thierry Pastor. C'est
aujourd'hui hier: hommage à
la Traction avant.

18.00 Une pêche d'enfer
Invitée: Une Renaud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Amerigo, de Stephen Sweig
(Ed. Belfond). Le monde
d'hier, de Stephen Sweig (Ed.
Belfond).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le lieutenant
Lorena

1/3. Téléfilm d'Antonio Pedro
Vasconcelos. Avec: Ludmila
Mikael, Jean-Pierre Cassel.

22.05 Soir 3
22.30 La campagne

de Provence, chronique
d'une élection
Du 15 juin 1991 au 22 mars
1992, neuf mois de bataille en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

0.00 America's Cup
0.45-1.05 Mélomanuit

lEE3_

10.00 et 12.00 Cours d'italien 10.25
et 12.25 Les offres du Cercle 16.35
L'étreinte 16.45 Vlado Perlemuter
17.15 Premier convoi 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 20.00 El Lis-
sitzky Documentaire. 20.30 Domela
21.00 Le dialogue des carmélites
Pièce de Georges Bernanos. 23.20-
0.20 Luca Ronconi Documentaire.
Une année de théâtre.

¦ TV5
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16.15 Enjeux-Le Point 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite 17.40 F
comme français: Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 - météo 18.50 Af-
fiches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Le Ca-
nada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 La mort
qui tue Série Fantômas réalisée par
Juan-Luis Bunuel. 23.00 Journal fran-
çais - Soir 3 23.20-0.50 Bouillon de
culture
¦ TCR
17.05 Chien de flic. Avec James
Belushi (97). '18.45 Cinéma
Scoop / Avant-première. '19.05
Editorial. L'Impartial , N° 2. '19.10
Ciné-journal. "19.20 Scrabble.
19.45 Mister Belvédère. 20.10 Ta-
tie Danielle. Comédie d'Etienne
Chatiliez avec Tsilla Chelton, Ca-
therine Jacob, Neige Dolsky et
Isabelle Nanty (1990, 110').
'22.00 Editorial. L'Illustré, N° 2.
'22.05 Ciné-journal. 22.15 Le
gang des tractions. Dernier round.
23.45 Lola Montes. Film
¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral: Spécial
nature printanière. Nous irons à la
découverte des métiers de pépinié-
riste, de paysagiste et d'horticul-
teur et recevrons plusieurs explica-
tions intéressantes sur différentes
plantes printanières. 20.25 Cuisine
Express chez Cécile Tatini. Terrine
de fromage de chèvre et de bette-
rave. 20.35 A bâtons rompus. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée du
canton de Neuchâtel.

¦Autres ctiaînespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.20 Ôko-
spots 14.30 Musik III 15.00 Traum-
paar 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Tôdliche Beziehungen.
21.05 Kassensturz 21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.10 Pronto ventuno
13.25 Alfazeta 13.40 Escursioni nelle
Alpi 14.05 II Ticino? è Lombardia
14.15 Pronto ventuno 14.30 II nostro
secolo 15.25 Automan 16.10 Textvi-
sion 16.15 Corne in cucina 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.00 Anna e il suo re
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.15
TG Sera 22.30 Martedi sport 23.55
Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Ein Lied fur Malmb 11.50 Karl May
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.30 Wie Hund und Katze
15.03 Spass am Dienstag 15.30
Familienjournal 16.03 Talk tàglich
17.15 -Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Oppen und Ehrlich 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.30 Die letzten
Indianer 22.00 Die Rumpelkammer
22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Magnum 0.45 Tagesschau
0.50 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Opération Mozart
14.15 Gorbi viel gut 14.40 Ganz per-
sônlich 15.10 Wiedersehen macht
Freude 16.00 Heute 16.03 Madita
16.25 Logo 16.35 Zauber um Rom
17.00 Heute 17.15 Lànderjournal
17.45 Unser Lehrer Dr. Specht 19.00
Heute 19.20 Der Querkopf von
Kirchbrunn 20.20 Studio 1 20.50 Lilli
Lottofee 21.45 Heute- Journal 22.15
Aspekte 23.00 Schatten ûber Mos-
kau 1.30 Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Englisch fur Anfânger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 So ein Flegel 11.50
Telezoo 12.05 Sport Eiskunstlauf-
Weltmeisterschaften. Schaulauf en.
Aus Oakland. 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Vital 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Mit Leib und Seele 14.45
Meister von morgen 15.30 Am, dam,
des 15.55 Umwelt-Detektive 16.30
Musikwerkstatt 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt 18.30
Praxis Bùlowbogen 19.30 Zeit im Bild
19.57 Belangsendung der ÔVP zur
Bundesprasidentenwahl 1992 20.01
Sport 20.15 Land der Berge 21.07
Seitenblicke 21.15 Fabrik der Offi-
ziere 0.10 FBI 0.55 Zeit imBild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 TG1 mattina. 7.30 TGR econo-
mia. 10.15 Ci vediamo 11.00 TG1 da
Milano 12.00 Piacere Raiuno 12.30
TG1 flash 13.30 Telegiornale 14.30
L'albero azzurro 15.30 40o parallèle
a sud e a nord 16.00 Big! 18.00 Tele-
giornale Uno 18.05 Vuol vincere?
18.30 Ora di punta 19.50 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40 II Te-
legiornale Uno 21.50 Alfred Hitchcock
22.15 Elezioni 1992 23.10 Telegior-
nale 23.25 Droga che fare? 0.15 Te-
legiornale Uno 0.45 Nairobi 0.55 Mez-
zanotte e dintorni 1.15 DSE 1.45 L'a-
mica 3.30 Telegiornale 3.45 II boia ar-
riva all'alba 5.05 Telegiornale 5.20
Divertimenti 6.00 Brioate verdi

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
A debate. 9.Q0 TV- educativa.
11.30 Mas vale prévenir. 12.00 A
vista de pajaro. 12.30 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Maria de Nadie
(215). 16.10 Cajon desastre.
16.45 Pasando. 17.30 No te rias
que es peor. 18.00 ACB. 18.20
Pasa la vida. 19.30 Bienvenida es-
peranza. 30. Telenovela. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Sesion de noche. 22.30 En por-
tada. 23.00 Punto y aparté. 23.30
Redaccion de la 2. 23.45 Peligro-
samente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45-1.00 Punto de vista.

4WU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. Le 021/653 70 70 répond
aux écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 021/653 70 70. Répondeur:
021/653 55 75. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
L'envers du mythe. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Histoire mu-
sicale de Vienne. 2° partie: de
1848 à nos jours. 11.05 Espace 2
questionne. 1492: La chute de
Grenade. 2. La fin de l'Espagne des
3 religions. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Un temps de colère et d'amour (2).
D'Yvette Z'Graggen. 14.15 Musi-
que d'abord. 16.15 env. Helvéti-
ques. 17.05 Espace 2: magazine.
- «Le travail : une religion». 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
- Didier Bouture, chef d'orchestre
(2 et fin). 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. - Mort : le prix de la mort.
22.30 Musique aujourd'hui. Ren-
contre avec Philippe Albera (1).
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Anton We-
bern. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 14.03 Espace con-
temporain. 14.35 Concert. Donné
le 14 novembre 1991 au Studio
103. Miguel-Angel Estrella, piano.
W.-A. Mozart : Fantaisie pour
piano en ut min. KV 475; Sonate
pour piano en ut min. KV 457 ;
Liszt : Sonate pour piano en si min.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. Suite des petits
orchestres noirs des années trente
John Kirby, Stuff Smith... 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Don-
né les 15 et 16 janvier dernier à la
Salle Pleyel. Orchestre de Paris.
Dir. Gùnther Herbig. Raphaël
Oleg, violon. A. Glazounov : Con-
certo pour violon et orchestre en la
min. op. 82; M. Paganini: Caprice
N° 13 pour violon seul; G. Mahler:
Symphonie 5 en ut dièse min.
22.40 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit... Beethoven: Trio N°7 en si
bém. maj. op. 97 Archiduc; W. -A.
Mozart : Quatuor pour flûte et cor-
des en sol maj. KV 285a; Haydn:
Quatuor N° 34 en ré maj. op. 20.

¦ RTN 2001

6.10 L'oeuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat. Sei doch bitte objek-
tiv! 20.30 A la carte. 23.00 Ton-
spur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BISCORNU



Un titre pour les crus de Neuchâtel
VIGNOBLE NEUCHATELOIS/ Une appellation d'origine contrôlée sera introduite dès 1993

L

a noblesse sans le titre, c'était en
quelque sorte le destin des vins de
Neuchâtel depuis quelques années.

Toutes les conditions - qualitatives et
quantitatives - sont en effet réunies
pour que les crus produits dans le can-
ton soient mis au bénéfice de ce certifi-
cat de noble naissance qu'est l'appel-

lation d'origine contrôlée (AOC). Ce
devrait être chose faite dès la récolte
1993, les discussions en cours étant
actuellement très avancées. Un essai
«à blanc» est même envisagé pour le
millésime 1992.

Neuchâtel s'apprête donc à intro-
duire une AOC étendue à l'ensemble

du canton, suivant en cela l'avis de la
commission spécialement créée - prési-
dée par le chef du Service de la viticul-
ture, Eric Beuret - et dans laquelle
toutes les organisations viti-vinicoles
neuchâteloises sont représentées.

- Le désir de créer une AOC dans le
canton de Neuchâtel est bien réel. Une
AOC serait en fait la consécration de
l'effort accompli depuis plusieurs an-
nées par la viticulture neuchâteloise
pour promouvoir la qualité de ses crus,
commente Eric Beuret.

Les vins de Neuchâtel satisfont en
effet à de multiples exigences. En
1 990, l'interprofession - l'ensemble des
organisations viti-vinicoles - décidait
d'introduire une limitation rigoureuse
de la récolte pour les chasselas et les
rieslirig/sylvaner. Le cadastre viticole
neuchatelois est maintenant parfaite-
ment connu: le Service de la viticulture
a récemment terminé son informatisa-
tion complète. Les cépages utilisés sont
tous dûment homologués: ils figurent de
plus sur le cadastre viticole. Les métho-
des de culture enfin - le nombre de
plants par hectare notamment - sont
codifiées.

Le respect de ces exigences permet
au vignoble neuchatelois, où l'appella-
tion d'origine existe déjà pour les vins
de classe I, de passer aisément à l'ap-
pellation d'origine contrôlée. Les vins
de Neuchâtel d'autre part sont déjà
soumis actuellement à un contrôle orga-

AUVERNIER - Le vignoble neuchatelois acquiert un nouveau titre de noblesse.
M*

noleptique sous la forme d'un examen
gustatif effectué par une commission de
professionnels sous la responsabilité du
laboratoire cantonal. Cet examen,
dans le cas de l'appellation d'origine
contrôlée serait simplement intensifié.

Mais la viticulture neuchâteloise veut
aller plus loin encore. La création, pour
les rouges, d'une appellation «grand
cru» est actuellement étudiée par la
même commission spéciale. Si les dis-

cussions sont moins avancées sur ce su-
jet, on peut déjà affirmer que cette
appellation, plus sévère encore, impli-
quera un degré moyen plus élevé de la
récolte avec une limitation plus stricte
des rendements: Neuchâtel rejoindrait
ainsi les cantons de Genève et du Va-
lais, qui ont introduit récemment, avec
succès, un ensemble de mesures compa-
rables.

0 J. G.

Ml M. H f̂c

Au nom de la protection des animaux
AGRICULTURE/ Plus du tiers des exploitations abritant du bétail devraient subir des transformations

p nviron 40% des quelque 1100
p exploitations agricoles du canton

de Neuchâtel ne répondent pas
aux exigences de l'ordonnance fédé-
rale de 1981 sur la protection des
animaux, dont le délai transitoire d'ap-
plication est échu à fin 1991. Aussi,
près de 450 paysans neuchatelois vont
recevoir courant avril une lettre du Ser-
vice vétérinaire cantonal les informant
que leurs étables ne sont pas confor-
mes.

A l'instar de beaucoup d'autres can-
tons et sous pression de la Confédéra-
tion, explique le vétérinaire cantonal,
François Dupasquier, le Château a în-
vestigué l'an dernier sur les conditions
de détention du bétail neuchatelois. Et
tant le contrôle systématique mené au
Val-de-Ruz, bon échantillon regroupant
des exploitations de plaine et de mon-
tagne, que l'enquête menée par
questionnaire auprès des agriculteurs
des autres districts (90% de réponses)
ont donné une proportion d'environ
60% de conformité aux prescriptions
fédérales.

Sur cette base, le chef du Départe-
ment de l'agriculture, avec l'assenti-
ment de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture, a décidé de réécrire pro-
chainement à tous les paysans consul-
tés. Soit pour leur confirmer que tout
est en ordre, soit pour leur signaler les

défauts plus ou moins importants de
leurs installations, qui nécessitent des
transformations.

— Certes, 40% des exploitations,
en gros, ne satisfont pas aux normes
fédérales, mais celles-ci sont sévères,
relèvent le vétérinaire cantonal et son
agent de la police sanitaire des ani-
maux, Michel Dey. Et, à notre connais-
sance, il n'y a pas dans le canton de
manquements graves face au bétail.

Les principales causes de non-confor-
mité sont des couches de dimension
insuffisante pour les bovins, ainsi que
des boitons trop petits, trop sombres,
ou insuffisamment aérés pour les co-
chons qui, dans les anciennes fermes,
sont souvent recalés dans un coin. Une
autre infraction à l'ordonnance est le
manque de luminosité dans les étables
à bovins. De jour, la lumière doit y être
d'au moins 15 lux, et si possible par
éclairage naturel. Cela signifie, traduit
le vétérinaire, qu'on devrait pouvoir
lire un journal à l'endroit le plus sombre
de l'étable.

Neuchâtel a la volonté politique de
pousser ses paysans à s'adapter, car
ils encourent sinon le risque d'être pri-
vés à terme de certaines subventions
fédérales. Mais le programme prendra
plusieurs années. Car si certaines amé-

liorations seront peu onéreuses, notam-
ment pour les porcs, le Service vétéri-
naire a estimé, sommairement, que
l'ensemble des transformations requises

pour les bovins du canton coûtera près
de 50 millions. Des aides publiques
peuvent être octroyées de cas en cas.
A noter que toutes les fermes nouvelles

CONFORT DES ANIMAUX - La lumière naturelle des étables doit être de 15
lux, luminosité qui permet de lire le journal! Peiiet

ou modernisées répondent aux normes
de protection des animaux et qu'une
adaptation se fait ainsi progressive-
ment.

En outre, un léger assouplissement a
été introduit dans l'ordonnance par sa
révision de décembre dernier. A certai-
nes conditions, et notamment que les
autres exigences soient satisfaites (lu-
mière, création, etc.), l'éleveur dont
l'étable existait en 1981 peut deman-
der certaines dérogations à l'agrandis-
sement des couches des vaches laitiè-
res, si celles-ci ne sont que de 5%
inférieures aux dimensions prescrites.

Reste que les exigences fédérales,
selon F. DuPasquier, posent pas mal de
problèmes d'application dans tous les
cantons. Sans parler du coût, certaines
transformations ne seraient pas aisées,
par exemple dans de vieilles fermes
neuchâteloises classées.

— // faut que nous agissions avec une
certaine souplesse, doigté et diploma-
tie, conclut le vétérinaire cantonal, tout
en sachant aussi qu'il devra rendre des
comptes à Berne.

<) Alexandre Bardet

L'important, aux yeux du directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV), c'est
que dans 60% des exploitations du
canton les conditions de détention du
bétail sont conformes aux exigences
fédérales de protection des animaux.

.— C'est déjà une proportion re-
marquable par rapport au reste de
la Suisse, commente Walter Willener,
et face à ces normes complètement
débiles.

Ce dernier relève en plus que beau-
coup de cas de non-conformité relè-
vent de «détails» de dimensions pour

les couches à bovins. Aussi prévoit-il
qu'environ 10% des installations vi-
sées auront droit aux dérogations
d'adaptation.

Cela dit, la CNAV se réjouit de la
collaboration qui règne avec le Ser-
vice vétérinaire cantonal. Elle estime
que son enquête sur les installations
est une bonne chose, qui permettra
notamment de rassurer 60% des
agriculteurs. Pour les autres, elle ne
met pas les pieds contre le mur, mais
demande une certaine souplesse.

L'ordonnance de 1981 laissait cer-

tes dix ans aux éleveurs pour se met-
tre en conformité. Mais la CNAV re-
lève que les modernisations de ruraux
sont souvent liées à leur transfert en-
tre générations, en moyenne tous les
25 ans. Il pense donc que les exploi-
tations neuchâteloises, indépendam-
ment de celles qui cesseront leur acti-
vité, seront presque toutes conformes
d'ici quinze ans. Mais alors, W. Wille-
ner avertit que si Berne s'avise de
couper auparavant les subventions
aux fermes non conformes, ce sera «la
révolution du monde paysan», /axb

Des normes jugées «débiles »

Un pas décisif
—M-—

L'introduction d'une appellation
d'origine contrôlée ne constitue pas
seulement une valorisation bienve-
nue - et une reconnaissance sup-
plémentaire - de la qualité des crus
des coteaux neuchatelois. Bien plus
qu'un argument de vente - il pourra
certes se révéler fort utile - cette
mesure symbolise une attitude nou-
velle de la viticulture face aux en-
jeux vitaux des années à venir.

Le nouvel arrêté fédéral sur la
viticulture récemment adopté par le
Conseil des Etats - la décision du
National tombera dans les mois à
venir - imposera à l'ensemble de la
Suisse un renforcement des mesu-
res visant à améliorer la qualité des
vins, dont une limitation minimale
du rendement. L'ouverture du mar-

ché unique européen, l'an pro-
chain, n» manquera pas non plus
d'exercer une influence sur le mar-
ché des vins en Suisse.

Grâce aux règles adoptées jus-
qu'ici , la viticulture neuchâteloise
précède déjà les futures directives
fédérales en matière de degré mini-
mal, en étant plus sévère qu'elles
quant à la limitation du rendement.

En outre, avec la généralisation
en cours des bouteilles de 75 cl,
Neuchâtel vit déjà à l'heure euro-
péenne: les exigences qualitatives
de la Communauté pour les régions
comparables sont en effet le plus
souvent inférieures à celles que le
canton à adoptées et que la Suisse
s 'apprête à mettre en vigueur.

<0 Jacques Girard

CAHIERÇ̂
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Neuchâtel: le Conseil

général a fait le ménage Page 13

NEUCHÂTEL - La
police cantonale
cherche à identifier
cet homme amnési-
que qui errait dans
une rue du chef-
lieu. E-

Page 13
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au prix d'il y a 20 ans
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1 ballon de Neuchâtel blanc
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Gros sous et goût amer
FETE DES VENDANGES / le Neubourg envisage de quitter le bateau

Ce  
n'était qu'un bruit; voici qu'il

prend forme. La Commune libre
du Neubourg souhaite reprendre

sa liberté et ne participera peut-être
plus à la Fête des vendanges de Neu-
châtel, ce qui serait également regret-
table pour le jazz où ce quartier s'était
fait un nom. Car l'incertitude règne,
que dissipera dans un sens ou dans un
autre la prochaine assemblée géné-
rale. S'il y en a vraiment un, le diffé-
rend semble porter sur deux fronts. Le
Neubourg, qui argue de fins de mois
devenues difficiles, se plaint aussi d'un
manque de contacts avec la Fête et
déplore l'avidité, le ton sans réplique
avec lesquels la trésorerie centrale lui
rappelle ses obligations. Ecoutons le
maire, Aldo Bussi:

— Nous avions demandé des délais
de paiement, mais on nous a répondu
par une forme d'ultimatum...

Et il ressort sinon de sa poche, du
moins de ses souvenirs, la lenteur avec
laquelle, et c'était en 1 990, lorsque le
Neubourg avait présenté un char, la
Fête avait été défrayée, les trois ou
quatre mois pendant lesquels la Com-
mune libre avait dû attendre le prix de
sa participation. Il argue aussi du côut
élevé de la sonorisation lors de con-
certs de jazz, parle de la Ville de
Neuchâtel qui met volontiers son pavé
communal à disposition de ceux qui
souhaitent l'utiliser, mais que taxe en
sous-traitance la Fête des vendanges.
Le Neubourg estime qu'un prix fixe de
location n'est pas une bonne solution,
mais que la participation devrait être
calculée sur le montant des bénéfices
réalisés par tel ou tel partenaire de
la fête.

Il y a donc de fortes chances que la
Commune libre ne joue plus le jeu

cette année et qu'elle célèbre les ven
danges entre les murs de sa mairie e
non plus sur le domaine public sous
loué. Ni le secrétariat général de le
Fête ni son vice-président n'ont encore
été mis officiellement au courant d<
cette défection que celui-ci, avan
qu'on la lui confirme, attribuerait <
une «usure du bénévolat», à la rareté
des bonnes volontés. Et voudrait-oi
recoller la porcelaine qu'il faudra at
tendre quelques jours : le Neubourt
part ce week-end pour Villaudric où i
est invité à participer au chapitre
d'une confrérie vineuse.

0 Cl.-P. Ch

M A propos de Communes libres, le
légende parue hier dans cette même page
sous la photo des vignerons des Vermon
dins n'était pas due à la rédaction ni c
son secrétariat, mais à une personne
tierce.

Création d'un prix de soutien
FONDATION POUR LE RAYONNEMENT DE NEUCHATEL/ Nouveau souffle

¦ Jm\< réée en 1968 pour encourager
•1  ̂

la vie culturelle neuchâteloise, la
Fondation pour le rayonnement

de Neuchâtel cherche un nouveau
souffle. Et annonce la création d'un
prix destiné à honorer ou à soutenir
une personnalité neuchâteloise oeu-
vrant pour la vie de la cité.

Après près de 25 ans d'activité, la
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel refuse de s'engoncer dans
les habitudes. Pour relancer la dyna-
mique de soutien à la vie culturelle
neuchâteloise, elle cherche de nou-
veaux membres. Nouvelle équipe,
nouvelles idées: la fondation annonce
du même coup la création d'un prix
honorant les personnalités ou les insti-

tutions privées oeuvrant pour le
rayonnement de la ville. Les modalités
ne sont pas encore définies précisé-
ment.

— Nous n'avons pas encore déter-
miné le montant de ce prix, ni son
rythme: annuel ou biennal. Ce prix
sera ouvert aux personnalités du
monde culturel et scientifique. Il se
veut avant tout symbolique et est des-
tiné à relever les effort faits en faveur
de la reconnaissance extérieure de
Neuchâtel, a expliqué hier Claude
Delley, président du conseil de fonda-
tion.

La fondation entend continuer le
travail accompli: encourager la créa-

tion de spectacles, l'organisation de
concerts, de rencontre's, de conféren
ces, de manifestations intellectuelles e
artistiques. Depuis sa fondation, ce
sont quelque 170.000 francs qui on
ainsi été distribués. Un soutien d'au
tant plus bienvenu aujourd'hui que le
mécénat industriel marque le pas.

OJ- M

TOUR DES PRISONS -A u  2 me étage, on y trouve la maquette et le plan de
Neuchâtel datant de la fin du XVe siècle. ptr- JE-

Tour
à succès

Depuis dix ans, près de 54.000
touristes ont grimpé les marches
de la tour des Prisons. Cette visite
est rendue possible grâce à la
fondation, qui a soutenu la res-
tauration des plans de la ville
aux 15me et 1 8me siècles et la
réalisation de maquettes de la
cité historique et des tables
d'orientation.

Pour une piécette, le visiteur
découvre dans la tour des Prisons
un condensé de l'histoire neuchâ-
teloise. Au rez-de chaussée sont
exposés les plans de l'évolution
des rivages successifs du 12me,
1 4me, 17me, 1 8me, début et fin
du 20me siècles. Au 2me étage,
se trouvent la maquette et le plan
de Neuchâtel intra muros, datant
de la fin du 1 5me siècle. La ville
s'étendait du château à la rue
des Terreaux, alors fermée de
murs d'enceinte. Au 4me étage, le
visiteur découvre l'état de la cité,
sur plan et sur maquette, à la fin
du 1 8me siècle. Les deux anciens
cachots, désaffectés depuis
1 848, se trouvent au 1er et au
3me étage.

La visite se termine, souffle
court et mollets qui tirent, par un
superbe coup d'oeil depuis la
plate-forme. Pour guider le re-
gard, trois tables d'orientation
permettent de reconnaître les
principaux monuments de la ville,
ainsi que les cités de la rive sud
du lac. /jmt

Un peu fort de tabac
Pris au vol

Lorsque le rôle d amuseur public
n'est pas dévolu à M. Noah, capi-
taine de l'équipe de France de tennis
et tel qu'une fois encore on l'a vu
dans ses oeuvres ce week-end à Nî-
mes, la SNCF prend volontiers le re-
lais. Les fantaisies de ce réseau, dont
les décisions administratives parais-
sent souvent frôler le ridicule quand
d'autres ne sont pas sources d'acci-
dent comme à Aix-les-Bains le 16
mars, et qui risque de ne plus être
qu'un bureau d'études tant la qualité
du service se dégrade, pourraient
encore amuser; elles irritent. Courant
février , un voyageur utilisant la ligne
pot de chambre Valence-Genève
s 'étonne que les couloirs d'une voiture
Corail de 1ère classe soient privés de
leurs cendriers - il reste encore les
niches dans la paroi - quand les com-
partiments fumeurs conservent légiti-
mement les leurs.

Au parfum de quelques lacunes
d'entretien de ce matériel, y compris
le manque d'eau dans ... les toilettes,
il en flaire une autre, s 'en ouvre au-
près de la direction de Chambéry qui
lui répond qu'en raison d'une conven-
tion passée il y a deux ans entre la

SNCF et le ministère de la solidarité
- que vient-elle faire dans cette ga-
lère? -, de la santé et de la protec-
tion sociale, il a été prévu que sur les
grandes lignes les couloirs et plates-
formes d'une voiture mixte font l'ob-
jet d'une interdiction de fumer «dans
la totalité des voitures comportant
des compartiments non fumeurs».

En somme, le couloir, lieu de pas-
sage où s 'agglutinent souvent des
voyageurs sans que les contrôleurs y
remettent assez d'ordre, ne doit plus
accueillir de fumeurs désormais con-
damnés à le faire uniquement dans le
ghetto de leur compartiment. Une
telle précipitation surprend car le dé-
cret dit «Evin», du nom de l'ancien
ministre de la santé, et concernant
l'interdiction de fumer dans les lieux
publics n'a toujours pas été, nous
semble-t-il, approuvé par le conseil
interministériel. Par ailleurs, un réseau
qui se respecte aurait masqué les
niches de ces cendriers, ce qui aurait
eu beaucoup plus de force de dissua-
sion. La convention date du 25 juin
1990; n'a-t-on pu faire quelque
chose depuis lors?

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Benjamin ont des capacités d'at
tention exceptionnelles. Leur goût de
la précision les mène parfois jusqu'à
l'obsession. Ils ont cependant de
l'humour. Anniversaire: l'année ap-
portera plus de joies que de dé-
ception. Bébés du jour: l'amour les ,
comblera. M- I

Film ; JDocumentaire de 52 minutes, ? ^**
«La Place», film en version /
française sur la Landsge- i
meinde et sur l'obtention du y.
droit de vote des Appenzel- U
loises, sera donné en pre- il
mière neuchâteloise à 20 h m
à la bibliothèque de La —̂-.«̂
Chaux-de-Fonds en pré-
sence de la réalisatrice
Isabelle Ecklin. £

Soins
4 Assemblée gé
nérale, dès
16h.30 rue de
Gibraltar 11
(ENSIP) à Neu-
châtel, de la sec-
tion de Neuchâ-
tel /Jura de l'As-
sociation suisse
des infirmières et
infirmiers. M-

Concert
L'Ensemble vocal du Conserva- ?

toire donnera un concert à 20 h 15
à l'aula des Jeunes-Rives de Neu-
châtel. Dirigée par Marie-Hélène
Dupard, cette formation interpré-
tera des oeuvres de Brahms et de

Rossini. L'entrée est libre. JE-

Information
Dernière étape au Val-de-Ruz pour

le bus du Centre social protestant,
en collaboration avec la Caisse can-
tonale de compensation, le matin à

Boudevilliers et l'après-midi à Fenin-
Vilars-Saules. JE-

I \ ***,* .^U-t-A M4^ \f r^ \~ Semaine du 23 au |SQ>La qualité de I air 29 mars 1992 Ĥ n

¦ CHIMIE - L'assemblée printa-
nière du Groupe suisse des polymè-
res a eu lieu le 26 mars à l'institut de
chimie de l'Université de Neuchâtel.
Depuis sa fondation en septembre
1 984, c'est la première fois que le
Groupe suisse des polymères se réu-
nit à l'institut de chimie de l'Univer-
sité. Les eesystèmes moléculaires or-
ganisés» ont constitué le thème du
congrès. Divers aspects ont été déve-
loppés: l'arrangement contrôlé de
molécules à l'interface gaz-solide et
gaz-liquide (Prof. A. Barraud, Com-
missariat à l'énergie atomique, Pa-
ris), la caractérisation physique et

physico-chimique de couches mono-
moléculaires ordrées (Prof.
D.Moebius, Max-Planck Institut fur
biophysikalische Chemie, Goettin-
gen), l'influence de la chiralité sur les
propriétés des cristaux liquides (Prof.
J.W. Goodby, Université de Hull,
Angleterre), ainsi que la synthèse de
structures macromoléculaires (poly-
mères, monocouches) obtenues à par-
tir de l'organisation de cristaux liqui-
des (Prof. R.J.M. Nolte, Université de
Nimegen, Hollande). Une centaine de
participants venus principalement de
Suisse, mais aussi de l'étranger, ont
partagé cette journée, /comm



Les pendules sont à r heure

- lieuchàW VILLE

CONSEIL GÉNÉRAL / Rythme rapide pour une séance de relevée pleine d'intérêt

H

ier soir, dans leur salle de l'Hô-
tel de ville, les conseillers géné-
raux ont pu une dernière fois se

faire plaisir au cours de la séance de
relevée demandée par les socialistes
dans le but de gommer un lourd
arriéré. Une sorte de dessert - qui
leur a permis d'entendre les réponses
à leurs nombreuses questions —
servi avant le plat de résistance des
comptes qui ne sera savouré que lors
de l'ultime séance de l'actuelle pé-
riode administrative, le 13 avril. Si
friandise il y a eu, elle ne fut pas
toujours enrobée d'onctueuse crème
Chantilly. L'essentiel a cependant été
atteint: l'ordre du jour a été épuisé. Et
des questions préoccupantes comme
le chômage et la drogue ont été évo-
quées.

La motion revue et corrigée du libé-
ral Claude Donzé s'en prenant à l'im-
plantation temporaire mais prolongée
sur l'emplacement de jeux d'un bara-
quement pour le bureau de la poste de
La Coudre a provoqué quelques va-
guelettes à gauche. Alors que le radi-
cal François Prébandier s'était contenté
de conseiller le refus d'une motion de-
venue caduque, la socialiste Monika
Dusong a développé une intervention
musclée qualifiant la démarche libérale
d'étonnante, d'incohérente et de super-
fétatoire. Elle s'en est prise à la forme

une interpellation aurait été plus judi-
cieuse) et au fond (pour la durée des
travaux le dossier échappe à la Ville
qui n'est pas le maître d'oeuvre). De
plus «tel un caméléon, la motion, inco-
hérente quant au fond, se transforme
en cours de route». Hier, les libéraux
voulaient plus de places de parc dans
ce secteur, aujourd'hui ils auraient aimé
en utiliser pour y installer provisoire-
ment la poste. Dans une seconde ver-
sion, le motionnaire demande une
étude d'aménagement du rond-point
du funiculaire alors qu'elle a déjà été
menée il y a deux ans à propos des
places de jeux. Celle de ce rond-point
est supprimée mais compensée par la
réfection de la place du Crêt-du-
Chêne. Où est la continuité politique?

Pour sa part, le conseiller communal
Biaise Duport n'a pas non plus mâché
ses mots en réfutant point par point le
développement du motionnaire, allant
jusqu'à affirmer: «En politique, il y a
des choses qui ne se font pas». Et
déposer une motion dix jours après une
sanction donnée par la Ville ne se fait
pas. D'autant plus que, dans ce cas
précis, la commune avait procédé,
alors qu'elle n'y était nullement obli-
gée, à une mise à l'enquête pour l'édi-
fication d'un pavillon provisoire sur un
emplacement appartenant aux TN.
Quant aux retards intervenus, ils sont

dus aux restrictions budgétaires que
connaissent les PTT. Mais il était essen-
tiel d'édifier immédiatement ce nou-
veau local pour des raisons de sécurité.

Le motionnaire a répondu, lui aussi,
avec vigueur, estimant que les Cou-
driers n'avaient pas réussi à faire en-
tendre leur voix. Leur intention était
constructive et non destructive. Après
répliques et dupliques, avec une inter-
vention de la popiste Joëlle Kuhn, la
motion a été rejetée largement par 26
voix contre 7.

Les TN ont également fait l'objet des
réflexions du Conseil général à la suite
des postulats déposés par la socialiste
Pierrette Erard dans le but d'améliorer
la qualité des transports publics à Neu-
châtel. Peut-on réintroduire la desserte
dans les deux sens de la boucle Parcs-
avenue des Alpes? Le Conseil commu-
nal, par la voix de Didier Burkhalter, a
proposé d'amender le texte qui de-
manderait dès lors «d'étudier d'en-
tente avec les TN les moyens d'amélio-
rer la desserte de la boucle», une
formulation qui permettrait de faire
une étude plus globale, celle notam-
ment des itinéraires du haut de la ville
jusqu'à Vauseyon. L'exécutif voudrait
se garder les mains libres pour étudier
ce dossier sans préjugés. Radicaux
(Charles-Ed. Guinand) et libéraux
(Violaine Barrelet) se sont ralliés à

cette façon de voir de même que les
socialistes «pour autant que la réponse
ne tarde pas trop». Au vote, l'amende-
ment du Conseil communal a obtenu 36
voix et le postulat amendé a été ac-
cepté par 35 voix. Quant au postulat
désirant que l'on améliore les condi-
tions d'attente et d'embarquement à
l'arrêt Saint-Honoré (bus 6, 7, 8, 9 et
Savagnier) — quatre véhicules s'arrê-
tent parfois en même temps, provo-
quant des encombrements — il a été
accepté par 32 voix après des inter-
ventions de Philippe Ribaux/PL-PPN,
d'André Calame/PRD, et de Didier
Burkhalter, conseiller communal, qui ont
d'ores et déjà rassuré Pierrette Erard:
des améliorations interviendront déjà
lors du changement d'horaire au mois
de mai. D'autres suivront lors de l'instal-
lation de l'abribus.

0 Jean Mary

SAINT-HONORÉ — Cet arrêt des bus sera amélioré. ptr - s

Chômage, sécurité , quartier de la gare
Le Conseil communal a pu répon-

dre, à deux exceptions près à satis-
faction, aux six interpellations dépo-
sées en janvier et en février.
0 L'article 61 quater (sur les loge-

ments) du règlement d'urbanisme a
connu, on le sait, un difficile accouche-
ment. Ce qui a étonné les radicaux
(André Calame), ce sont les délais
estimés trop longs qui se sont écoulés
entre les délibérations du Tribunal fé-
déral (mai 1991) et la sanction du
Conseil d'Etat publiée dans la Feuille
officielle en janvier 1992. D'où une
question précise: entre la première
acceptation par le Conseil général et
la sanction, des appartements ont-ils
été affectés à d'autres usages dans le
périmètre visé? Le conseiller commu-
nal Biaise- Duport a répondu en lisant
une longue lettre du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi citant de nom-
breuses dates mettant hors de cause
ses services tout comme de la corres-
pondance échangée avec le Tribunal
fédéral. A la question de l'affectation
des appartements durant ce long laps
de temps, il a été formel: l'article 61
quater a toujours été appliqué entre
le 13 mai 1991 et le 15 janvier
1992. Depuis 1988, seuls six cas n'ont
pas suivi cette procédure (hôtel, ban-
que, caves du Palais) pour des raisons
évidentes.

0) La faillite d'Ernest Schertenleib
fera-t-elle subir des contretemps au
plan de quartier de Monruz, une des
dernières zones industrielles de la
ville, se demandent les radicaux (An-
dré Calame) qui veulent également
être assurés que ces terrains ne seront
pas détournés de leur affectation pre-
mière. Le conseiller communal Biaise
Duport a été formel: les plans ont
toujours correspondu au caractère in-

dustriel de la zone, sauf une toute
petite parcelle. Aujourd'hui, bien en-
tendu, le dossier est en suspens.

M Les libéraux (Eric Ruedin) dési-
rent connaître les lignes directrices du
plan d'aménagement du quartier de
la gare compte tenu notamment de la
prochaine venue de l'Office fédéral
de la statistique. Là encore, Biaise
Duport est précis. Trois secteurs se
touchent dans cette zone. Au nord du
Crêt-Taconnet, il y aura l'implantation
de l'Office de la statistique qui n'oc-
cupera qu'une partie du périmètre.
Une procédure de plan spécial sera
ouverte. Au sud, un premier projet sur
les actuels bâtiments Amann a été
refusé. Les promoteurs revoient leurs
plans avec un plan de quartier. Quant
à l'avenir de l'hôtel Terminus il est
encore flou. Les PTT envisageaient
d'assainir l'immeuble et de le transfor-
mer en salles de cours et de réunions
pour leurs propres besoins. La Ville a
réagi sèchement, n'admettant pas
qu'un hôtel jouissant d'une situation
privilégiée disparaisse ainsi. Elle a,
semble-t-il, été entendue après une
réunion avec les PTT.

# En dépit des efforts réalisés
pour assurer la sécurité dans la quar-
tier des Acacias, les socialistes (Mo-
nika Dusong n'a été que partiellement
satisfaite de la réponse fournie) insis-
tent sur d'autres mesures à prendre
(visibilité, limitation de vitesse, trottoir
à créer, etc.). Le conseiller communal
Didier Burkhalter a fait un tour com-
plet des mesures déjà prises pour
garantir une sécurité optimale dans
ce quartier Acacias-Pierre-à-Bot-
Puits-Godet. Les accidents (dont aucun
cas grave) ont d'ailleurs diminué de
moitié. En faire encore plus? Certaine-
ment, dans une prochaine étape lors

du développement, l'an prochain, de
la desserte de la ligne de bus.
0 Les personnes âgées, les invali-

des, les chômeurs, les familles mono-
parentales qui ont des revenus mo-
destes ressentent particulièrement la
forte augmentation du coût de la vie,
des loyers et des primes d'assurance
maladie. Les socialistes (Jean Studer)
voudraient dès lors savoir si l'exécutif
a pris ou va prendre des mesures
pour soulager ces situations financiè-
res précaires lorsqu'on sait que, à
Neuchâtel, les taux de chômage ont
atteint des chiffres historiques. Le pré-
sident André Buhler, d'accord avec
l'analyse faite, n'a pas manqué de
relever la recrudescence des cas (ils
deviennent toujours plus lourds) où des
secours sont nécessaires. Après avoir
détaillé les aides apportées par la
Ville, il a insisté sur la nécessité d'une
information toujours plus large. «Nous
sommes conscients du problème et il
est impératif de recourir à toutes les
voies de l'information sur les droits
pour donner soutien et aide».

# La zone de détente de Pierre-
à-Bot manque d'installations sanitai-
res. Ne serait-il pas possible, suggè-
rent les libéraux (Edouard Weber qui
n'a pu se déclarer entièrement satis-
fait de la réponse) de construire de
petits édicules comportant les installa-
tions nécessaires et de parsemer la
zone de bancs publics aujourd'hui
presque absents? A quoi Biaise Du-
port n'a pu que répondre avec esprit
(en citant Pagnol) que ce sujet reve-
nait à intervalle régulier et qu'il con-
venait d'espérer. «Nous n'avons pas
l'argent pour le nécessaire, comment
l'aurions-nous pour le superflu»?

0 J. My

¦ PEINTURE AÉRIENNE - Les
passants n'ont pas manqué de
s 'étonner, hier, du spectacle offert
rues du Seyon et du Concert. Des
bâches peintes ont pris leur envol
et pavoisent le centre de la chaus-
sée, comme de belles décorations
de... Pâques! «Peintures dans la
ville», tel est le nom de cette ex-
position hors les murs de la galerie
de la Maison des jeunes, organi-
sée sous le patronage du Conseil
communal et réalisée avec le sou-
tien de Pro Helvetia. Dix-neuf ar-
tistes présentent leur travail en
plein air, jusqu'au 10 mai./jmt

M PAVILLON EN VUE - An-
noncés de longue date, les tra-
vaux à l'ouest de la poste ont
commencé hier. Ils devraient durer
plus d'une année, pour permettre
la transformation des guichets de
la poste. Dès le 6 avril, un pavillon
provisoire sera mis en place./jmt

TOUR
DE

\ VILLE

\

Qui connaît
cet homme?
La police cherche

à identifier
un amnésique

INCONNU - La police neuchâte-
loise aimerait l'identifier. key

Depuis samedi, la police canto-
nale cherche à identifier un
homme qui paraît frappé d'amné-
sie. Il est apathique et très fati-
gué. Il a été pris en charge dans
une rue en ville de Neuchâtel et
conduit à l'hôpital des Cadolles. Il
est démuni de papiers d'identité
mais possède un peu d'argent
suisse, de la monnaie anglaise et
des pesos chiliens. Il s'exprime
en français.

Il correspond au signalement
suivant: inconnu, un, 179cm,
25-35 ans, 64 kg, corpulence
mince, cheveux châtain-noir, on-
des, yeux châtain moyen, visage
en toupie, teint clair, barbe rasée,
mains soignées, possède notam-
ment une veste en daim brun
clair, raille 52, des jeans bleus,
une chemise jeans bleue, taille
XL, des chaussures Nike, pointure
41, ainsi que divers habits dans
un sac à dos en tissu synthétique
noir.

Signes particuliers: il a un ta-
touage sur le poignet antérieur
gauche «Chippy» un autre sur le
gros orteil droit représentant le
signe dollar. Il passade une mon-
tre Casio et une autre de marque
Rolex.

Toutes personnes susceptibles
de fournir des indications sur
l'identité de cet homme sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel au
No 038/24 24 24 ou avec le poste
de police le plus proche, /comm

Développements
Cette séance de relevée a égale-

ment permis à des motionnaires de
développer leurs interventions qui se-
ront discutées ultérieurement..
- Pierrette Erard (PS) demande

d'étudier la possibilité d'augmenter les
pistes réservées aux bus et d'autoriser
les taxis à les utiliser. Elle a également
réclamé une amélioration de la circula-
tion et du stationnement des taxis à la
place Pury. Bref, un développement en
trois éléments et une coordination indis-
pensable bus-taxis.
- Violaine Barrelet (PL-PPN) désire

que se renforce à tous les niveaux la
lutte contre la drogue, phénomène qui
prend de l'ampleur et ne manque pas
d'inquiéter. A problème compliqué, il
n'existe pas de solutions simples. Encore
faut-il qu'il y ait coordination pour lut-
ter efficacement contre ce fléau. Et la
motionnaire de suggérer quelques solu-
tions à ce problème complexe.
- Monika Dusong (PS) souhaite

une meilleure intégration linguistique
(en l'accélérant) des enfants de langue
maternelle étrangère dont le parcours
scolaire est souvent allongé. C'est ainsi
déjà que les jardinières d'enfants pour-
raient être formées afin de maîtriser les
méthodes adéquates pour enseigner la
langue française. Mais d'autres mesu-
res seraient également désirables,
/jmy

Action

Fricandeaux 125
100 g !•

Emincé
de bœuf O 40

100 g MMM

7*7 Boucheries Coop
2M| + Pr-nc|Paux magasins

mW ™ 129983-76

FAEL SA à Saint-Biaise
cherche

Secrétaire bilingue
angl. /ail.
de langue maternelle anglaise
Connaissance de français souhaité
Poste à plein temps pour une durée
limitée. Entrée immédiate.
Tél. 038/35.11.75, Int. 414 rossewe

LA poïpivsc
Famille Gerber
Rue des Coteaux 29 2016 Cortaillod
tél. 038/42.35.35

CE SOIR JAZZ
SWINGS N
JOCKERS heures

130033-76

& 
Ville de Neuchâtel

Case postale 56 i
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<f' 038/256501 Fax 038/250039
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A louer
À COLOMBIER

pour le 1" avril 1992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec terrasse, tout confort.

Fr. 1190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 64463 26 t>: ' D'actualité... I
? l̂ âQ- . Bureautique et informatique seront

JĴ
' à la page de L 'EXPRESS du

>£0 mardi 21 avril
rtjS^j prochain! |

î]3 Annoncez-vous en bonne page: celle en
face d'un rédactionnel original et exclusif.

¦-Lr '0% '' ' Renseignements el réservations: la pub de
L 'EXPRESS au 038/25 6501.

,&%P0: lundi 6 avril
à 12 heures. 64395.10 •

f$M EEXPRESS m
«ftàl I La pub 'dynamique ¦¦
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ta. V* «O** * ° Regimmob S.A.
6 c^-X o,  " Ruelle W.-Mayor 2
^.iQu 2000 Neuchâtel
f*'- Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBSE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE ¦

DES GE1ANTS n COUliTIEtS EN IMMEUBLES

À LOUER
Rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2° étage.
Loyer : Fr. 2293.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Appartement
de 5% pièces

5° étage.
Loyer: Fr. 2148.-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

Appartement
de 3/2 pièces

4e étage.
Loyer : Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

I PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 129733-26

IL Pa tria
Assurances

À LOUER

villa en terrasse
de 6/2 pièces
Maujobia 141, en
lisière de forêt, vue
panoramique.
Fr. 3500.-
mensuel.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Tél. 25 87 44.
64833-26

I à la rue des Charmettes
| pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
I rénové, cuisine agencée, tout confort.
I Fr. 1200.- + charges.
I Pour tous renseignements
I s'adresser à la gérance.

SWGCI 6 ibZl
m MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
MDES GéRANTS ET COURTIEI I I I I un J

A louer a Neuchâtel
Rue de la Côte

locaux
commerciaux
140 m2 - 190 mJ -
220 m2.
Dès Fr. 1500.-
+ charges.

Tél. (038)
53 55 44 (heures
bureau). 64875-26

A louer

bureau 4 pièces
avec place de parc.

Faubourg de l'Hôpital 9.
Disponible immédiatement ou date à
convenir.

Tél. (038) 25 31 25.
heures de bureau. i296ss-26

À LOUER HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE LUXE

de six pièces, cuisine non comprise,
vue imprenable; libre dès le 30 juin
1992. Garage pour deux voitures.
Prix Fr. 2500.- par mois + charges
selon décompte de la Communauté
des Copropriétaires (actuellement
Fr. 280.-).

Renseignements et visites
sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 11 39 (le soir). 105799.26

64598-26
_mm£+j £ '*'

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue Promenade-Noire 6

dans maison du XVII" siècle

I BEAUX il
APPARTEMENTS

DE 2K.3Î4
et 4 PIECES

I en duplex 1
entièrement rénovés,

cuisines agencées, cheminées,
lave-vaisselle, salles d'eau.

Loyer: dès Fr. 1000.- + charges. I

Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
LG Chât63u

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES \
^

Neuchâtel A louer dès le 1" avril 1992 ou à
convenir à l'Ecluse 30, un

appartement de 2/2 pièces
Loyer: Fr. 1012.- charges exclues et une place de
parc, loyer: Fr. 160.-,
ainsi que pour le 1" juillet 1992 un

appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1095 - charges exclues el une place de
parc, loyer: Fr. 160.- .
Veuillez vous adresser chez Monsieur
Fernand Moullet. tél. 038/2S 57 61. 64893-26

B ¦ A vendre
NATEL C MOTOROLA Micro-Tac utilisé 4
mois. Tél. (077) 37 37 05. 10668O 61

OCCASION paroi murale brune, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 08 28. 105714-61

HABITS, sacs et masques d'Afrique à prix
modérés. Tél. 25 72 70, après 19 h. losaoe-ei

2 FUTONS t tatamis sur socles , 2 m >  0,90,
utilisables en lits ou canapés. Tél. 25 79 33.

105702-61

PENDULE NEUCHÂTELOISE ancienne (en-
viron 1750), signée F. Jeanrichard, 15.000 fr. à
discuter. Tél. (021 ) 803 05 53. heures bureau
(demander J.A.). 64909-61

PARURE OR JAUNE dame (collier et brace-
let) 2700 fr. Certificat d'assurance inclus. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61-8837. 105805-61

¦ A louer
NEUCHÂTEL VILLE 4 pièces, grande cuisine
non agencée, douche, 1" avril ou à convenir,
1500 fr. + charges. Ecrire sous chiffres
Y 028-726242 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!. 129445-63

GRANDE CHAMBRE meublée. Peseux. Tél.
31 64 64. 105571-63

3 PIÈCES en duplex, à partir d'avril-mai.- Tél.
(038) 51 30 37. 105707-63

FAHYS 199 place de parc, 55 fr. par mois. Tél.
24 24 90. 105770-63

PROXIMITÉ CENTRE appartement meublé
2 pièces, confort. Tél. 25 24 57. 105798-63

CERNIER sympathique VA pièce, libre, 730 fr.
net. Tél. 3313 03. 105786 63

CORCELLES chambre indépendante, douche.
. Tél. 31 25 30. 106801 63

CORCELLES studio, dès le 1" juillet, 500 fr.
charges comprises, proximité des transports
publics. Tél. 31 90 56. 129775-63

VAL-DE-RUZ 3 pièces ensoleillé, cuisine
agencée, part au jardin. A personne calme.
Loyer modéré. Tél. (038) 53 18 76. 64907-63

LE LANDERON centre, studio avec cuisine
séparée, grand balcon, cave, libre tout de suite,
625 fr. Tél. 51 44 36. 64821-63

CAUSE DÉPART 2V4 pièces. Parcs 137 à
Neuchâtel, entrée 1" mai. Tél. 24 51 13.

105779-63

2 PIÈCES centre ville Neuchâtel. 1270 fr. char-
ges comprises. Dès le 1" mai. Tél. 24 65 58.

105793-63

PETITE CHAMBRE meublée, cuisine et dou-
che à l'étage, libre tout de suite, 280 fr. Tél.
(038) 24 07 70. 64906-63

SAINT-BLAISE beau 2% pièces neuf, bord du
lac, cuisine agencée, balcon, place de parc,
1300 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 77 89
OU 33 45 15. 105663 63

A CHEZ-LE-BART pour 3 à 6 mois, pour 1 ou
2 personnes, appartement meublé, balcon, vue
sur le lac avec garage. Prix â convenir. Tél.
31 20 64. 64737-63

A FONTAINES grand 4 pièces avec cheminée
de salon, cuisine agencée, libre tout de suite,
1400fr. + 200 fr. de charges. Tél. (038)
53 20 66, heures repas. 105735-63

A CHÉZARD studio meublé, coin cuisine
agencé, tout confort, 620 fr. + 50 fr. de char-
ges, libre tout de suite. Tél. (038) 53 20 66,
heures repas. 105734.63

3 PIÈCES 1"mai ou à convenir. Colombier,
120 m2, mezzanine, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon, 2070 fr. charges comprises + 60 fr.
parking si désiré. Tél. (038) 24 61 74. 105771 63

CENTRE VILLE duplex mansardé, 3% pièces,
poutres apparentes, cheminée de salon, 2000 fr.
+ charges. Dès le 1.7.1992 ou date à convenir.
Tél. 24 59 29, heures repas. 105784-63

BÔLE, bel appartement 4% pièces, cuisine
agencée, grand réduit, jardinet. 1830 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" mai ou à convenir.
Tél. 31 1 7 93. 64823-63

TOUT DE SUITE (avril gratuit) 3 pièces agen-
cé, 1265fr„ rue des Parcs109, 1-étage, M.
Bressoud. Visites samedi 4 avril de 12 h à 17 h.

106760-63

LIGNIÈRES grand 2% pièces agencé, dans an-
cienne ferme rénovée, salle de bains, W.-C.
séparé, terrasse, cave, libre tout de suite. Tél.
privé (038) 51 15 28, heures repas; 51 42 66,
heures bureau. 129591-63

RUE POURTALÈS 5 à Neuchâtel, tout de
suite, appartement de 3 pièces partiellement
rénové, cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, cave, 1500 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414. 64752-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour le
1" mai, 3 pièces avec balcon, vue, calme, cuisi-
ne moderne avec lave-vaisselle, prix 937 fr. +
charges. Tél. 57 16 82, à midi et dès 17 h 30.

105754-63

A LA BÉROCHE dans villa, pour juillet 1992,
appartement de 2 pièces, cuisine habitable, au
rez-de-chaussée, place de parc. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8834.

105777-63

A MARIN Indiennes 9, appartement VA pièces
mansardé, poutres apparentes, cachet, balcon
sud, cuisine entièrement agencée, situation
tranquille, loyer actuel 1515 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 36 14. 10568O 63

JEUNE COUPLE échange bel appartement
4% pièces avec balcon, vue sur le lac, 1370 fr.
contre 1 appartement 4-4% pièces, au Val-de-
Ruz (loyer modéré). Tél. 31 66 67. à midi ou le
SOir. 64840-63

A NEUCHÂTEL appartement 4% pièces, cuisi-
ne, salle de bains, W. -C. séparés, véranda, vue,
libre tout de suite. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8835.

105787-63

MONTANA bel appartement confortable, cal-
me, départ de Signal, 5% pièces, 6 à 8 person-
nes, vacances Pâques «ski de printemps»,
2500 fr. les 2 semaines, dès le 25 avril au
11 juin 750 fr. Tél. (027) 41 69 28 ou (027)
41 10 53. 105788-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE avec chats cherche, dans situa-
tion tranquille, appartement environ 3 pièces,
aux environs de Neuchâtel, loyer maximum
1000fr. Récompense. Tél. 31 52 86, à midi.

78350-63

GARAGE INDIVIDUEL est cherché. Tél.
(038} 31 60 69. M. Pellaton. 64908-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3 pièces, maximum 1000 fr., charges compri-
ses. Tél. 55 17 37. 105597-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3V4-4 pièces avec balcon, région ouest de la
ville, maximum 1400 fr. Tél. 21 16 36. 34105 64

CHERCHE 2 PIÈCES, grand studio, loft habi-
table, avec ou sans confort, Neuchâtel ou
Littoral, tout de suite ou à convenir. Tél.
30 50 29, le soir. 105701-64

INFIRMIER et éducateur cherchent apparte-
ment s pièces (loyer maximum 1000fr.), région
Saint-Aubin, Gorgier, Vaumarcus, dès juillet
1992. S'adresser ou laisser un message au
(038) 46 22 61. 78344 64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail pour vacan-
ces de Pâques. Tél. 25 74 72. 105782-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 25 85 47. 105791-66

CHEF DE CUISINE avec patente cherche
travail, ouvert à toutes propositions. Tél.
31 20 64. 64736-66

PÈRE DE FAMILLE cherche emploi au plus
vite. Etudie toutes propositions. Tél. 25 45 82.

64878-66

JEUNE DAME consciencieuse et honnête
cherche heures de ménage ou nettoyages de
bureau. Tél. 41 35 14, l'après-midi. 105626-66

JEUNE DAME cherche emploi à temps partiel,
d'avril à juillet 1992. Etudie toutes propositions.
Tél. (038) 33 29 65. 105708-66

SERRURIER indépendant, avec CFC et beau-
coup d'expérience, cherche tout de suite, tra -
vaux en tous genres. Travail soigné et garanti.
Tél. (038) 31 85 87. 105739-66

¦ Divers
CHERCHE A LOUER coin jardin, proche de
Vauseyon. Tél. 30 42 32. io558i-67

SAUT À L'ÉLASTIQUE 2 sauts pour 120 fr.,
les 4 et 5 avril 1992. Tél. (039) 31 58 65.

129917-67

CHERCHE MODÈLES cheveux longs, pour
entraînements coiffures mariages. Tél. 25 29 83,
demander Teresa. 105781-67

A louer, tout de suite à BOUDRY

LOCAUX 50/78 m2
. dès Fr. 250.-.

Tél . (038) 24 22 45. 64465-26



10 TV couleur
Philips
Etat neuf, çj rand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

64842-45

Fabien GUINCHARD attend votre appel
vous êtes .

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC
¦ vous êtes

AIDE-PEINTRE
| avec plusieurs années d'expérience.

Contactez-le rapidement, un choix d'emplois
I vous sera proposé. 64781-35 ¦

i fafQ PERSONNEL SERVICE I
l "Y k \ Placement fixe et temporaire
^^ ^̂"  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK *

AUVERNIER
A repourvoir pour le 1" juillet 1992
poste de

CONCIERGERIE
dans immeuble de 9 appartements.
A disposition:
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES.

Pour visiter: M. De Oliveira,
tél. (038) 31 75 77.
Pour traiter: s'adresser à la
RÉGIE IMMOBILIÈRE PIGUET &
CIE S.A., Plaine 18, 1400 YVER-
DON-LES-BAINS, service loca-
tion : tél. (024) 22 00 02. 64795-36

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Contremaître
bâtiment
génie civil
cherche
changement
de situation.

Ecrire à
case postale 194
2017 Boudry.

105729-38

Programmeur-
analyste

RPG
bonnes

connaissances
IBM 36, bonnes

notions
AS/400

cherche travail.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
38-8830.

106710-38

Jeune femme

dynamique
cherche

travail stable.

Tél. 21 35 38.
105640-38

Assistante
en radiologie

. diplômée
cherche poste à
temps partiel, Neu-
châtel et environ.

Ecrire sous chif-
fres 450-3141

à ASSA.
Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel\ ,.,„«„ ,„/

Home résidentiel médicalisé offre poste

d INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
diplômée

Entrée à convenir. Prestations intéres-
santes.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 129932-36

Entreprise présente sur le marché euro-
péen cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS/ALLEMAND

Cette collaboratrice sera chargée de la
correspondance dans les deux langues.
Elle s'occupera de la réception des télé-
phones ainsi que de l'accueil des clients.
Elle devra faire preuve de souplesse et
d'initiative.

Entrée en fonctions: le plus rapide-
ment possible.
Les offres d'emploi accompagnées des
documents usuels ainsi que d'une photo
sont à envoyer à l'adresse ci-dessous:
EURIDIS S.A.
route de Neuchâtel 46,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 52 50. 64838-36

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129404-26

Pour tous renseignements :

WWw t V%m EaBlÉÉ

À LOUER

À FLEURIER I
rue de l'Industrie

J 3  PIÈCES
j MANSARDÉ

avec cheminée, b
cuisine agencée.

Location
mensuelle :
Fr. 680.-
+ charges.

Pour visiter:
\m 61 42 16. 129739-26 I

Universitaire en excellente situa-
tion, sans enfants, cherche à louer
à Neuchâtel, proche des transports
publics

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON

style ancien (de préférence) ou
moderne, calme, minimum 3-4
pièces. Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 52 00 (bureau).
105709-25

¦̂¦¦¦ "¦̂ ¦"1
A louer aux Ponts-de-Martel,
immeuble rénové

(APPARTEMENT]
I 1 PIÈCE l
Spacieux et bien équipé.
Loyer Fr. 550.- + charges

I CAFÉ I
l RESTAURANT ]
de 60 places, cuisine équipée.
Fr. 3000.- + charges 129602-26

fclJppiii

A louer

EN PROVENCE
bastide provençale,
6 lits, tennis,
piscine, practice de
golf.

De Fr. 650.- à
Fr. 970.-
la semaine.

Téléphone 64844-26
022/738 22 22.

Y^' ' 
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A louer a
Dombresson

appartement
4% pièces
Fr. 1560.- +
charges.
Possibilité de
conciergerie.
Tél. (038)
53 55 44 (heures
de bureau). 64876 26

NATEL C
SIMONSEN
«professional»
en fixe ou portable,
6 Watts,
Fr. 3990.-,

notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.
Tél. (038)
33 55 22. 64751-45

ANTIQUITÉS
À VENDRE

Divers meubles
d'époque, restaurés,
soit: 1 commode
Biedermeier - 1 sofa
Biedermeier -
1 table, 4 chaises
Biedermeier
cerisier - 2 fauteuils
Louis XVI - 2 sièges
Louis-Philippe
capitonnés, noir -
1 Voltaire -
1 armoire antique
Engadine, arolle -
1 bahut Tudor Old
England, antique -
1 tapis Heriz noué
main, ancien,
250 » 350 cm.
Tél. 038/55 15 55
dès 19 h/visite su r
rendez-vous.

64868-45

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche d'une part d'un/e

COMPTARLE FR/ANGL
VOUS : - êtes de formation comptable ou avez de très

bonnes connaissances de comptabilité,
- possédez de très bonnes connaissances en

anglais et français (parlées et écrites),
- avez l'envie de vous investir dans un petit

team international et dynamique,
ainsi que de

SECRÉTAIRES BILINGUES
VOUS: - avez une solide formation commerciale et

l'envie de vous investir dans votre travail,
- maîtrisez le français et l'allemand (parlé,

écrit) et de plus possédez de bonnes notions
en anglais,

Ë- 

êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience,

- êtes organisée et indépendante.
Alors vous êtes LA PERLE RARE que
nos clients recherchent. Pour en savoir
plus, contactez au plus vite Ariane
Besancet . 129884-35
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X- 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

-mMMMm .̂ Cherche

flïïmVrW 1 grutier
K̂ ^̂ W^̂ M avec permis

SàZÀm'JiSmW pour 'a cor,duite de grandes grues.

Excellent salaire.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 64872 35

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 ans de
garantie. Philips, Grundig
Sony. JVC, Panasonic,
Orion. Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm. 50
programmes,
télécommande Fr. 450.-
idem63cm Fr. 900 -,
70 cm Fr. 1000 -, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050 -, vidéos VHS
VPS. télécommande, 50
programmes de Fr. 450 -
à Fr. 700.-.
<?> (037)6417 89.

64841-45

'ÀPÔLLO T (25 21 12) 
~ 

!

LE PRINCE DES MAREES 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. 5e semaine. De Barbra Streisand, avec
Barbra Streisand, Nick Nolte. Une histoire émou-
vante et d'une intensité dramatique poignante.

[APOLLO 2 (2521 12) I

BUGSY 15 h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Barry Levinson,
avec Warren Beatty, Annette Bening. La brillante
ascension d'un ambitieux, d'un homme à femmes
fasciné par l'argent et la gloire.

[APOLL0 3 (25 21J 2) 

PARIS S'EVEILLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 6 ans.
Première vision. Un film d'Olivier Assayas, avec
Judith Godrèche, Jean-Pierre Léaud, Thomas
Langmann. Le portrait d'une jeunesse tragique-
ment désespérée et d'une rare dureté, traversé
néanmoins par la chaleur d'un regard généreux.
Un très bon film.

LES NERFS A VIF 15 h - 20 h 30 (1 8 h V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. De Martin Scorsese, avec Robert De Niro,
Nick Nolte, Jessica Lange. La terrifiante vengeance
d'un dangereux repris de justice condamné pour le
viol d'une mineure. Un film aux limites du «supp-
portable».

CITIZEN KANE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 12 ans. Réédition: copie neuve. Le
premier film d 'Orson W'elles, avec Orson W elles,
Joseph Cotten. Une œuvre capitale du 7° Art.
Classé parmi les 12 meilleurs Films de tous les
temps.

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Steven Splelberg, avec Dustin Hoffman,
Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins. Gran-
diose, spectaculaire, à ne pas manquer!

»EX (25 55 55Ï I

LE CERCLE DES INTIMES 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 à
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film d'Andrei Konchalovsky, avec Tom
Hulce, Bob Hoskins. L'extraordinaire et incroyable
histoire vraie vue par le projectionniste personnel
de Staline. Une étonnante reconstitution de la
«cour » du dictateur soviétique et de sa terrible
tyrannie.

LE FESTIN NU 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De David Cronenberg d'après le livre-
culte de William Burroughs, avec Peter Weller. La
cauchemardesque aventure d'un écrivain plongé
dans les délires de la création. Hallucinant et
vertigineux!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES EQUILIBRISTES.
CORSO: 20h30 MAYRIG, 12 ans.
EDEN: 20h45 LE BAL DES CASSE-PIEDS, pour tous;
18h30 DELICATESSEN, 12 ans; merc. 14h30 LE
PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES,
pour tous.
PLAZA: 15h, 18H15, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

Esma
COLISEE: 20 h VAN GOGH, 12 ans.

ITllM-lIk'JVlHH
CINEMA DU MUSEE: relâche.

wmrnm
APOLLO : 15h, 20h 15 JOHNNY CURE-DENTS (V.O.
ital. s/t.fr.all.).
LID01: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 FRIED
GREEN TOMATOES (V.O. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 L'AMANT. 2: 15h,
20H30 LES NERFS A VIF; 17H30, Le bon film
L'ETOILE CACHEE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 PRINCE OF TIDES.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

iiiii iiiiÉi iTTT -rrrrrÉ é
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

[̂ n T̂a^̂ n̂

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
P (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) Cp (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
45 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 45 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 45 (038)412556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel  ̂

259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 45 (038)244055.
Consultations conjugales: ,'{039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: <f (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
45 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
45 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
45 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel .' (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds 45 (039)28 2748; Boudry
45 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 45 111.
Médiation familiale: 45 (038)2555 28.
Parents informations : ,'(038)25 5646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 45 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
45 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 'p~ (038)24 5656; service animation
4" (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 45 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
? (038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
45 (038)31 1313. Secrétariat 45 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp~ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p (038) 2473 33
(1 1 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ty (038)304400, aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 45 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 45 (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
45 (038)246010 (9-1 2h/ l5-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 45 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <? 143 (20 secondes
d'attente).

Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, concert par l'En-
semble vocal du conservatoire, direction Marie-Hé-
lène Dupard.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <f> 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
45 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
45 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchatelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, <73 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-llh45/ 13h45-16h15.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: ((Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h 30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-13 h/14-18 h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Plateau libre : dès 21 h30, Nasty Girls (Amsterdam)
rock-funk.



Maison Vert-Pré
Cosmétiques

cherche

3 collaboratrices
Nous offrons:
- une formation complète,
- un travail indépendant,
- contact avec la clientèle,
- salaire fixe élevé + primes.
Véhicule nécessaire. 105722 10

Pour un premier contact, appeler au
038/31 95 68

*. ou 021/881 4618 
^
J

mmtMÊÊÊÊMÊÊMMMMÊMMMÊÊÊBMMMÊMmMMMLmWL.........mMmMMaÊÊmMMm

W M/Mf . I EN SOUVENIR Dl

[ fi Olivier DOUTAZ

Déjà 4 ans que tu nous as quittés , sans que l'on puisse
3»i—:—'̂ MÊLLll se dire adieu. Pour nous c'était hier. Bien lourde est

ton absence et le temps qui s'écoule n'efface pas la
douleur de la séparation.

Tu nous manques.
Maman et frères
et famille

SMMSMMNBHafla'aM 64660.78

/ une offre y.

f formidable \ >-~w
[pour un vendeur/ ( (^Wj\
V capable /  £̂k]\

Pour nos magasins à L h ^̂ *~-V
Bienne et Lyss 7Ti>-2fV '̂̂
nous cherchons ÇCj m—mJ ^~v55

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place
importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des
responsabilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée: â convenir.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s.v.p. vous adresser par écrit ou par téléphone à:
Langue: allemand et français.
REDIFFUSION S.A. REDIFFUSION S.A.
M. Schmid M. Sautebin
Rue du Canal 28 Hirschenplatz
2502 BIENNE. Tél. 23 15 31 3250 LYSS. Tél. 84 28 87 64755-36

.\WMW\M
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)-
assistant(e) certifié(e)
Nous demandons une personne
- certifiée d'une école reconnue,
- ayant de l'intérêt pour les contacts

avec les personnes âgées,
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à
Madame C. Fallet, infirmière-
chef. Home médicalisé de Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel. 64867 36

~~-mmmmmmmmm ~mmm—me¦—' âaaa ~—annnmn âi—-aa- aa-a——i—..

WHEN YOU TALK-WE LOCATE
SDI Scientific Development Inc. SA has been established in Neuchâtel to develop,
manufacture and distribute, to a worl-wlde market locating and tracklng Systems.
Our main product is MANTRAX, a sophisticated computer-based System for
pos'rtioning of any radio transmission from vehicles, beats and aircraft.

We are now looklng for an experienced:

TRILINGUALSECRETARY
whose main task will be to work dosely witti the General manager in ail marketing,
management and adminstrative capaclties and to perform gênerai office and
accounting activities.

English is the main working language. Very good spoken and written Knowledge in
German and French Is essential.

Candidates who are interested to work In an International envlronment should
subm'it their application with curriculum vitae to Mr. T. Ahnebrlnk at the following
address: SDI Scientific Development Inc. SA, Champs - Montants 2, 2074 Marin.
Tel. 038- 33 85 35

64905-36sm

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche
pour son département de comptabilité,

UN/UNE
COLLABORATEUR(TRICE)

responsable du suivi des factures d'achats
et du prix de revient.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier

ordre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service :
Tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser à :

S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO

A l'att . de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 64764 36

Magasin de jouets et puériculture à
Peseux cherche
pour date à convenir

VENDEUSE
avec expérience et bonnes
références.
Semaine de 40 heures.
Avantages sociaux des bonnes
maisons.
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats.
Prétention de salaire souhaitée.
Ecrire sous chiffres
G 028-726675 à Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 64592.3e

-RëBidafe
CHERCHE 64783-36

REPRÉSENTANTE
CLIENTÈLE COMMERCIALE

FIXE - FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

AJHAJVJvâkVMS
souhaite engager tout de suite ou pour date à convenir

LE OU LA RESPONSABLE DE SON
SERVICE DE VENTE INTERNE

Votre profil
- Vous avez un talent naturel d'organisateur.
- Vous êtes capable de gérer et motiver une équipe.
- Vous êtes efficace, dynamique et positif/ve.
- Vous savez maîtriser un volume important de travail en

demeurant flexible et avez la pratique d'outils et de
méthodes modernes.

- Votre formation commerciale est doublée d'une bonne
pratique de la vente.

- Vous êtes intéressé/e à développer vos connaissances
sur le vin.

- Vous êtes bilingue français/allemand ou le contraire,
avec éventuellement des connaissances d'italien.

- Vous avez environ entre 35 et 40 ans.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié â la tête
d'un team jeune et dynamique à notre siège de Neuchâtel,
des possibilités de développement et des prestations socia-
les élevées.
Si cette fonction passionnante vous intéresse, écri-
vez sans plus tarder à notre service du personnel,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel en joignant pho-
to et documents habituels. 64605-36

• \
THIEBAUD & CIE
GRANDS VINS
CH 2014 BÛIE _. .. -. , _ -.,
mmmrmm' Thiébaud & Cie
FJtHAJ Champagne

mM et Grands Vins Mousseux

1̂ 
2014 Bôle - NE

Jg.3i !̂cVk

Nous sommes une entreprise bien implantée dans le secteur des
vins mousseux et cherchons pour compléter notre équipe du
département secrétariat-facturation une

employée de commerce
Tâches principales : facturation, correspondance, traite-

ment de texte, classement et télé-
phone.

Nous vous offrons: activité intéressante et variée, équi-
pement informatique ultra-moder-
ne à dispositon, salaire adapté à
vos capacités et les avantages so-
ciaux d'une PME.

Nous vous demandons: bonne formation avec CFC d'em-
ployée de commerce, bilingue
français-allemand indispensa-
ble parlé, écrit, notions d'anglais
souhaitées.
Notions d'informatique et de traite-
ment de texte indispensables. Es-
prit d'initiative et sens des respon-
sabilités demandés.
Age souhaité entre 30 et 45 ans.

Si vous êtes intéressée, par ce poste à temps complet, nous
attendons vos offres manuscrites (curriculum vitae + réfé-
rences) à l'adresse suivante :
Thiébaud & Cie
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare, 2014 Bôle. 129901 36V /

Quotidien lémanique cherche un(e) jeune

JOURNALISTE RP
•je Expérience de la rubrique locale souhaitée.
¦*)r Entrée en fonctions: 1e' juin ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 22-C797506
Publicitas, 1002 Lausanne. 64870-36

p Vous aimez l'indépendance ? 1̂
Nous vous offrons le sérieux.

Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.

Votre exigence la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels (dé-
butantes acceptées).

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

k <p (038) 25 44 82 64785-36 
f

I Pour l'un de nos clients, une importante
I entreprise établie à Neuchâtel, nous cher- ¦

1 chons

UNE SECRÉTAIRE I
TRILINGUE I

FR/ANGL/ALL I
' pouvant justifier de quelques années d'expé-
I rience au sein d'un service du personnel.

I Alors, si vous privilégiez le contact humain
| dans votre vie professionnelle, vous êtes la
I candidate que nous attendons.
I Contactez au plus vite Tania Aintablian 1
1 pour fixer un rendez-vous. 6483,-35 I

(TfQ PERSONNEL SERVICE I
l l m. \ Placement fixe et temporaire
^̂ mt*^**\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche
i pour son atelier d'emboîtage

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères

Exigence requise :
- Solide expérience dans les montres de haut de

gamme.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier

ordre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service :
Tout de suite ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres sont à adresser à :
COMPLICATIONS S.A.

A l'att. de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 

^ 
*6487i-36

LAVY S.A. engage

mécanicien
électricien
mécanicien MO
mécanicien E
dessinateur
machine
dessinateur
constructeur
magasinier
Tél. 037/61 55 31.

64869-36

Je cherche

une aide-vendeuse
(16-18 ans), nourrie.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 11 39. 129784-36

1

Boutique
Chaussures

cherche

vendeuse
à temps partiel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
36-8836.

105804-36

3
0)
.tf

aWm &
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Famille cherche
pour Zurich

dame
qui s'occuperait

de notre fille
8 mois ainsi que
de notre maison.
Nourrie, logée,

voiture
à disposition.
Bon salaire.

Entrée
à convenir.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

36-8831.

¦ : 
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MMÊMMMtMMMÊÊMMMMMMÊÊ LA CHAUX-DE-FONDS WWWmMMMMMÊMtMÊÊMMMÊM
Aimons-nous les uns les autres ; I

car l'amour est de Dieu , et quicon- 1
que aime est né de Dieu et connaît 1
Dieu.

I Jean 4:7. I

f Monsieur et Madame François et Rose-Marie Pantillon
et leurs enfants Joël , David et Chantai , à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Evelyne et José de la Reusille-Pantillon
et leurs enfants Delphine et Nicolas;

Monsieur Frédéric Pantillon , à Zurich ;
I Monsieur Georges-Henri Pantillon et Madame Yvette Marti-Perret ,
1 à Bevaix;

Monsieur et Madame Marc et Fabienne Pantillon
et leurs enfants Daniel , Anne-Laure et Florian , à Môtiers ;

Monsieur Louis Pantillon , à Neuchâtel ;
Monsieur Christophe Pantillon , à Vienne ;

i Madame Cécile Pantillon ;
I Madame Marguerite Emery-Brehm, à Genève et sa fille;
i Madame Lucie Jeanrenaud-Brehm . à Cormondrèche,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
i Madame et Monsieur Yolande et Gérard Cartigny-Brehm, à Verfeil
1 (France),

leurs enfants et petits-enfants;
i Madame et Monsieur Lise et Jean Staehli-Pantillon , à Corcelles,

leurs enfants et petits-enfants ;
i Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Pierre Pantillon;
S Madame Graziella Freschi-Conti , à Borgosesia et ses enfants ,

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Madame

I Alice PANTILLON
née BREHM

i enlevée à leur tendre affection dans sa 92me année, quelques jours après son
i époux.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1992.

i La cérémonie funèbre aura lieu au Temple de l'Abeille de La Chaux- I
i de-Fonds, mercredi 1er avril, à 17 heures.

i La défunte repose au pavillon du cimetière .

I Domicile de la famille: rue Numa-Droz 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

MÊMÊÊMÊMÊKÊMÊÊÊBMÊMMIMMÊBÊ NEUCHATEL HMffffiBBBBBB8BBEMI8MiiHiM;iffiw81|
Maintenant donc ces trois choses I

demeurent : la foi , l' espérance , 1
l'amour; mais la plus grande de ces |
choses, c'est l'amour.

I Cor. 13:13. 11 1i Madame Edmée Bovet-Gattolliat à Neuchâtel
I Madame et Monsieur Evelyne et Jean-Louis Javet-Bovet et leurs enfants:

Corinne et son ami Jean-Luc. Hervé et Carole à Môtier/Vull y
1 Madame Edith Bovet et Monsieur Luca Ettore Zucchi à Montana
I Madame Alice Roth-Bovet , ses enfants et petits-enfants à Saint-Aubin , |

Gorgier et Concise
Monsieur et Madame Paul et Jeanne Bovet à Baden , leurs enfants et petits- |

i enfants
Madame et Monsieur Colette et André Burgat à La Praz , leurs enfants et |

! petits-enfants à Saint-Aubin et Vallorbe

* ainsi que lès familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagri n de faire part du départ de

Monsieur

Roger BOVET I
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère, oncle, i
grand-oncle, cousin , parent et ami qui nous a quittés après une courte j
maladie le 29 mars 1992, dans sa 73me année.

I
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , mercredi I
1er avri l 1992 à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame Edmée Bovet-Gattolliat
Ecluse 8
Case postale 177, 2004 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmm *MmgmBmmmm *mm **SÊËËÊÊËÊÊË*MmmmwB

Le chœur des enseignants «CANTABILE» a la tristesse d'annoncer le décès
de

Madame

Alice PANTILLON
mère de son directeur Georges-Henri Pantillon.

Les choristes qui le désirent peuvent participer au service funèbre mercredi
1er avril à 17 heures au Temple de l'Abeille en chantant le choral final de
la Passion Saint-Jean de Bach.

La répétition « Les Saisons» de 19 h 30 est maintenue.
¦BMâHâ*XHâ*aWnaH>*à*M 34181-78 NM
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Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly PILLEVUIT
née MONNET

leur chère tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 93me année.

2006 Neuchâtel , le 29 mars 1992.
(Charmettes 8)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mercredi 1er avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmmmMÊÊÊMÊÊÊÊMÊ 78360-78 1
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T
Monsieur et Madame Nal Naraynsingh-Ducry, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et amies,

:
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice DUCRY
leur chère tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 92me année et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 29 mars 1992.
(Avenue Dubois 5)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon,
mercredi 1er avril, à 9 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de
Beaurega rd.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊKÊMÊÊÊÊKIÊÊ 78361-78

—s
Ftachel, Agnès, Anne-Christine et Yann
MIAZ-COULET ont la joie d'annoncer
la naissance de

Baptiste
né le 28 mars 1992

Maternité de
Landeyeux 2006 Neuchâtel

106863-77 .

EN SOUVENIR

Antoinette TOMASINO
1991 - 31 mars - 1992

Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous.

Tes parents , ta marraine
et famille

MÊMÊMÊBÊÊKMÊMÊÊÊÊÊÊÊËÈÊÈMÊÊMÊÊMÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊMÊ 05862-781

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel I
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CAVUSCENS
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire le 31 mars,
à 15 heures.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦B 34167-78

Le chœur d'hommes Le Vignoble de Bevaix a la tristesse de faire part du décès i

Madame

Irma FROCHAUX I
épouse de Jean-Bernard Frochaux , membre fidèle de la société, et maman de I
Jean-Charles Frochaux , notre dévoué directeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 96785-78 WM

La Fédération romande des employés (FRE) a le regret de faire part du décès 1
de

Monsieur

Roger BOVET I
membre d'honneur qui a assumé avec compétence et disponibilité la I

\ présidence du groupement.

Les sociétés fédérées honorent sa mémoire.
¦¦¦¦¦nHHHHHBBBHBBHHBH IB 34182-78 Sm
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L'UNION COMMERCIALE et L'ASSOCIATION DES VIEUX

I UNIONISTES ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOVET
Membre des deux comités

Ancien président de la Fédération romande des employés

Les unionistes garderont le meilleur souvenir de cet ami dévoué.

L'incinération aura lieu mercredi 1er avri l 1992, à 15 heures.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B 34180-78 Mal

r+mmfjna
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BUTTES fy 61 15 47
78238-71

i ' . - m. •- —mm 
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

24981-71

y \
Cyril, Robin et Tiffany

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur frère

Killian, Martial
le 30 mars 1992

Josiane et Jean-Luc DESCOMBES

Maternité Custave-Jeanneret 8
Pourtalès 2088 Cressier

34179-77 ,

/  S
C'est avec joie et tendresse

que Rémy et Catherine WITSCHARD
annoncent la naissance de leur fille

Isabelle
le 28 mars 1992

Maternité Les Pommerets
Pourtalès 2205 Montezillon

105859-77

I
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S3Â] La Commission, la Direction, le Corps enseignant et le
j h  N KST Personnel administratif de l'Ecole supérieure de commerce de
^LMAVJ Neuchâtel ont le regret d'annoncer le décès de

—™ Monsieur

I Roger BOVET
i comptable de l'Ecole de 1947 à 1983.

i Ils garderont de cet ancien collaborateur fidèle et dévoué le meilleur
I souvenir.

mmmmmm*f ÊMBMÊmm\mMBBmMmm\\WmMmWmm  ̂ 30005-78SH
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M VOITURE VOLÉE - Samedi vers
16 h, une voiture BMW 850 i, bleu mé-
tallisé , a été découverte sans plaques
de contrôle au lieu dit «Savagnières-
Dessous» à Saint-lmier, après avoir
été enlisée hors d'un chemin situé à
150 m de la route secondaire Saint-
lmier - Le Pâquier. L'enquête a permis
d'établir que ce véhicule avait été volé
à La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre
1991. La police cantonale bernoise
prie donc toute personne ayant remar-
qué cette BMW en panne, samedi 28
mars avant ou après 16 h, son con-
ducteur, éventuellement ses occupants
de prendre contact avec elle. Tout ren-
seignement, traité confidentiellement,
est à communiquer à la police canto-
nale à Courtelary, tél. (039) 441090,
ou au poste de police le plus proche,
/comm

¦ AUTOMOBILISTE BLESSÉ - Hier
vers 14 h, une voiture conduite par
T.T. des Hauts-Geneveys, circulait sur
la route allant de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-de-Alpes. A la «Main-de-La-
Sagne », une collision s'est produite
avec le train routier conduit par un
Chaux-de-Fonnier, qui arrivait de La
Vue-des-Alpes, avec l'intention d'em-
prunter la route partant en direction de
La Sagne. Sous l'effet du choc la voi-
ture fut projetée sur le bord nord de la
chaussée. Blessé, T.T. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)287101. /comm

¦ FUITE DE GAZ - Hier vers
14 h 15, le SIS est intervenu sur le toit de
l'immeuble abritant le CSEM sis rue Ja-
quet-Droz 7. A la suite d'un problème
d'anti-retour, du silane gazeux s'échap-
pait d'un tuyau de purge. Ce gaz s'en-
flamme spontanément au contact de
l'air. Aidés par le personnel de cette .
entreprise, les pompiers ont fait fermer
l'alimentation en silane. /comm

ACCIDENTS
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Soutien-gorge, satin de polyester, tailles diverses 20.—
Slip, satin dé polyester, tailles- 'diverses 14*-

\ Chemise assortie, satin de polvester, tailles diverses
25.-

129766-10

VOTRE BOITE
AUX LETTRES

ANONYME ..PERSONNALISEE
l7râce à un numéro confidentiel

qui vous sera attribué,
de nombreuses personnes pourront

vous laisser des messages
personnalisés en toute discrétion.

Ensuite un code secret vous permettra
de consulter vos messages.

Appelez le -ist:0

J156 75 89
MML

I COMPARER = ÉCONOMISER

m*jrÇ& ^^̂  Livraison directe de la fabrique 
^J 

M / - .
;&T j sy&fim. ̂fe>. chez vous mw Mm f (J

// £•
'' ¦ ' •§?• mj t '': Achetez vos appareils ménagers ri t c

{' IZZZZÊM TOUTES MARQUES tiectro-bervice
V> ^̂ Êsm\r^%/ hi et Q'^ce au système de vente directe
\t'. S&^-.- aâF bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. TAI
¦̂ t .-3f Nos appareils n'ont jamais été exposés. , . . _
N̂Yj^j-j  ̂ Livraison (038) 45 13 33

U-- ¦- -¦ • ¦ 
£—t GRATUITE ie malin

BMH Installation par nos soins
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

X EN 3 VERSEMENTS 31849 10
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Home Médicalisé

OTCHALET
pour personnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicap ées

Depuis 10 ans ,
nous choyons les "aînés ".

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une v i s i t e  vous
conva inc ra

Documenta t ion  sur
demande
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Pour son 10e anniversa ire
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Menu du jour et café

au prix de 1982
Fr. 7.50 et Fr. 1.60

Cours d'astrologie
par Madeleine
Massé.
Le cours d'initiation
reprendra le 15 avril
à La Neuveville.
Prix: Fr. 170.-
(12 h. de cours).
Documentation
et matériel offerts.
Renseignements
et inscription
tél. (038) 51 16 58.

64665-10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 1" avril 1992
9 h 30 -12 h el 13 h 30 -17 h.
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.
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Une démission
gênante

BOUDRY

A la tête de la Société de dévelo-
pement de Boudry (SDB) depuis seu-
lement deux ans, le président Ray-
mond Aeby a annoncé, lors de la
récente assemblée générale, qu'il ne
désirait pas briguer de nouveau
mandat.

Le comité a bien tenté de le faire
revenir sur sa décision, en souhaitant
qu'il puisse poursuivre jusqu'à l'arri-
vée d'un remplaçant, mais sans suc-
cès. Des obligations professionnelles
toujours plus importantes limitant sa
disponibilité, le fait aussi que la
troupe théâtrale Les Amis de la
Scène dont il a la charge remonte
sur les planches après une longue
interruption — une première appari-
tion est du reste prévue pour cette
fin de semaine — , l'ont incité à" se
retirer de cette fonction. Résultat: la
SDB n'a plus de président et le bu-
reau, tout en s'occupant de la so-
ciété, aura à trouver un successeur.

La séance a également permis
aux différentes sociétés affiliées
(Œuvre de la sœur visitante, Associa-
tion des sociétés locales, Boudrysia)
de présenter leurs rapports d'activi-
té respectifs. .

Le problème de renouvellement
du poste présidentiel mis à part, la
Société de développement se porte
bien. Financièrement parlant,
d'abord, les comptes laissent appa-
raître un léger bénéfice. Ceci grâce
aux recettes que lui procure le cam-
ping et malgré les frais engendrés
par les nombreuses manifestations
qui sont organisées. A ce sujet juste-
ment, il faut relever l'éventail de
l'offre: soirées théâtrale ou de caba-
ret, concerts, Fête nationale, match
au loto, course de personnes âgées,
Saint Nicolas, veillée neuchâteloise,
petit déjeuner jazz. A ce propos, il
faut déjà signaler la prochaine édi-
tion qui se déroulera le dimanche
matin 26 avril et qui verra deux
orchestre enchanter les amateurs de
café-croissant pris en musique.

La séance a aussi donné l'occasion
a la présidente du Conseil commu-
nal, Anne Dupuis, d'indiquer les rai-
sons de la non participation de la
commune à un festival musical qui
aura lieu dans plusieurs châteaux
dont celui du chef-lieu. A. Dupuis a
également indiqué que l'obélisque
dédié à Marat allait probablement
être signalé dans le Guide Michelin,
comme figure déjà sa maison natale.
Enfin, l'assemblée a accordé à
Georges Treuthardt, ancien membre
dévoué du comité, le titre de mem-
bre d'honneur, /hvi

M Bureau du comité réélu: Prési-
dence vacante; vice-président (repré-
sentant du Conseil communal), Gérard
Gacon; trésorier, Kurt Dolder; secré-
taire, Eric Buschini; membres, Raymond
Blandenier, Gabrielle Bochsler, Pierre-
Michel Challandes, Bernard Confesse,
Pierre-Laurent Haesler, Marilou Krae-
mer, Jean-Bernard Leuba, Camilla Pil-
ler, Hélène Quartier, Henri Vivarelli.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

Il n'y a pas de quoi dramatiser
U CHAUX-DE-FONDS/ Nouvel hôpital: encore quelques défauts a corriger

m Y ame de faux plafond qui a la
mauvaise idée de se décrocher
juste au moment où un quidam

passe à proximité, marbre qui jaunit
de manière peu esthétique, catelles
mal posées, qui se cassent au passage
des lourdes nettoyeuses, dossiers archi-
vés qui se mettent à gondoler.

Décidément, le nouveau bâtiment de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds n'a pas
fini de faire jaser.

Et pourtant. Ce genre d'incidents est
tout à fait banal, semble-t-il, pour un
ouvrage de cette ampleur.

— Sur un chantier de plus de 50
millions de francs, même si le travail est
parfait à 99%, le pourcent restant
représente encore 500.000 francs. Et
comme on n'arrive jamais à 99% de
perfection..., remarque-t-on chez Bon-
nord et Gardel ingénieurs-conseils SA,
chargé, par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, de la gestion du projet. // n'y a
pas de quoi dramatiser, d'autant
qu 'aucun accident grave ne s 'est pro-
duit, en presque cinq ans — les tra-
vaux de terrassement ont débuté à fin
87 — sur ce chantier.

D'ailleurs, si les services médicaux
concernés ont déjà emménagé dans
leurs locaux tout neufs, depuis juin 90
pour certains, le chantier n'est pas en-
core terminé. Il est actuellement en
phase de test:

— Tout ce qui parait poser pro-
blème, ou présenter un défaut quelcon-
que, est analysé en laboratoire, his-
toire de vérifier la qualité des maté-
riaux utilisés, précise Pierre Studer, l'un
des architectes.

Alors, que se passe-t-il, en cas de

NOUVEAU BÂ TIMENT - Tout ne peut pas être parfait à 100%, mais les défauts sont analysés les uns après les autres.
F

malfaçon? Le contrat d'entreprise est
fort clair à ce sujet. Le maître d'oeuvre,
la commune de La Chaux-de-Fonds en
l'occurence, a le droit de refuser l'ou-
vrage, s'il ne présente pas les qualités
requises, ou en cas de défauts majeurs.
C'est l'entrepreneur, qui a passé con-
trat avec le maître d'œuvre, qui ré-
pond de la qualité de l'ouvrage et des
matériaux utilisés.

Ainsi, tant que la Ville de La Chaux-
de-Fonds n'a pas réceptionné les tra-
vaux, les entrepreneurs ne sont pas
dégagés de leurs responsabilités. C'est
pourquoi les quelques défauts qui sont
apparus sont en cours de correction.

Les quelque 40m2 — sur 4000 m2
— de catelles qui n'ont pas bénéficié
d'un double encollage, et qui se cas-
sent, vont être remplacées. Si une lame
du faux plafond du rez-de-chaussée
est tombée, c'est que, d'après Bonnard
et Gardel, elle avait été mal replacée
par l'ouvrier qui l'avait enlevée pour
travailler dessous. Tout le faux plafond
a donc été recontrôlé. Quant aux pla-
ques de marbre extérieures qui jaunis-
sent, il semblerait qu'elles subissent une
oxydation naturelle. La qualité du ma-

tériau ne paraît pas en cause. Mais
l'EPFL (Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne) a été mandatée pour étu-
dier le phénomène. Architectes et ingé-
nieurs attendent donc son rapport,
pour savoir si cette oxydation risque
d'augmenter, ou, au contraire de se
stabiliser, voire de se résorber. Il ap-
partiendra ensuite à la Ville de déci-
der si elle accepte ces plaques telles
qu'elles, ou si elle les refuse.

Le problème des archives est plus
délicat. En six mois, une bonne partie
des 1 2.000 nouveaux dossiers uniques,
entreposés dans des compactus au
sousa-sol, s'est mise à gondoler. Les res-
ponsables de Bonnard et Gardel ont
donc consulté des responsables d'archi-
ves similaires, du CHUV entre autres. Ils
ont finalement décidé de procéder à
des contrôles de température et d'hu-
midité dans ces locaux. Un physicien
analysera les conditions climatiques en-
registrées à l'intérieur du local. Il
s'agira ensuite de régler les installa-
tions. Tout sera en ordre au moment où
les archivés radiologiques prendront
également place dans ces compactus.
Reste toutefois à savoir si le problème

ne provient pas aussi du papier, et
carton, utilisé pour ces dossiers.

Bref, pas de panique, ces incidents
sont normaux, et ne toucheront en au-
cun cas le porte-monnaie des contri-
buables. Pierre Studer est même plutôt
content que les choses se soient passées
ainsi:

— C'est un immense avantage que
de pouvoir tester, à l'usage, les nouvel-
les infrastructures, et cela avant la ré-
ception de l'ouvrage. Nous pouvons
ainsi rectifier le tir au fur et à mesure
dans la plupart des services. Soins in-
tensifs exceptés, où une erreur peut
être fatale, et pour lesquels nous avions
tout vérifié minutieusement avant l'em-
ménagement.

Quoi qu'il en soit, la Ville a pris
toutes les précautions et garanties né-
cessaires, avant de se lancer dans la
construction de cet hôpital qui ne res-
semble en rien à un hôpital tradition-
nel,

0 Martine Kurt h

0 D'autres nouvelles du district
de La Chaux-de-Fonds en page 27

Finances pour chambre forte
CHAMBRE D'AGRICULTURE/ Cotisation aux produits

U

nis face à des événements exté-
rieurs, comme le GATT, les agri-
culteurs suisses redeviennent frè-

res ennemis sur les questions de politi-
que agricole interne. Face à ce constat,
tant Roger Stauffer, président, que
Walter Willener, directeur, ont prêché
hier — jour d'assemblée des délégués
de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier — la
nécessité d'une restructuration et d'un
renforcement des organisations profes-
sionnelles. «Prêche» qui n'est pas tom-
bé dans le désert: les délégués ont
accepté à la quasi unanimité les trois
propositions de leur comité visant à
renflouer et à stabiliser le financement
de la chambre.

L'actuel mode de financement de la
CNAV fait déboucher l'exercice 91 sur
un déficit de 45.389fr.05 et en laissait
présumer un de 75.000fr. pour le bud-
get 92. D'où les propositions faites à
l'assemblée: augmentation de 50%
des cotisations des organisations mem-
bres, indexation des secrétariats et des
prestations payantes, et introduction
de cotisations liées aux produits, avec
système de prélèvement partiellement
à la source, pour remplacer les cotisa-
tions volontaires à la surface.

Inchangées depuis 84, les cotisations
des 37 organisations membres de la
CNAV subiront une augmentation
moyenne de 130fr., laissant des recet-
tes supplémentaires de 5000fr. envi-
ron. Pour l'indexation, un système de
tarification est à l'étude; et le comité

travaille à développer les prestations
de la Chambre, qui sont sources de
60% du budget.

Enfin, si la CNAV a envisagé de
changer son système de cotisations à la
surface, c'est qu'un 20% des 1 200
exploitations du canton persistait à
penser que celles-ci étaient volontaires
pour les autres. Tenant compte du ren-
dement brut de l'agriculture neuchâte-
loise (200 millions) et de son objectif
de financement — 150.000fr. — la
CNAV a défini, en fonction des particu-
larités de chacun des secteurs de pro-
duction, un système de cotisations liées
aux produits. Un système qui rend le
sourire au budget 92 en lui laissant
prévoir 14.000fr. d'excédent de recet-
tes.

Soumis et accepté vendredi, en pri-
meur, (voir «L'Express» du 28 mars)
par les délégués de la Fédération lai-
tière, le nouveau système a reçu l'aval
des délégués de la CNAV par 74 oui,
1 non et 4 abstentions.

Il faut restructurer
Evoquant les négociations du GATT

et le 7me rapport sur l'agriculture, R.
Stauffer et W. Willener ont souligné la
responsabilité de l'autorité et de sa
politique agricole passéiste dans les
difficultés d'adaptation que rencontre
aujourd'hui l'agriculture.

Et R. Stauffer de constater, à propos
du 7me rapport — «On a véritable-
ment le sentiment que la fonction de
production devient «gênante» et, en

cela, le 7me rapport renie pratique-
ment celui de 1984».

Paiements directs dont on ne sait
comment ils seront financés, mais dont
on sait que 23% des exploitations
neuchâteloises, les plus grandes, ne les
toucheront pas; dégradation du mar-
ché de la viande; arrivée d'un marché
plus ouvert; baisse du revenu paysan-
Comment réagir, en dehors d'une limi-
tation de l'offre pour faire remonter les
prix à la production?

— // est urgent de restructurer rapi-
dement les organes au niveau de la
défense professionnelle, a déclaré R.
Stauffer, en soulignant les faiblesses du
système actuel, dont la division des
secteurs de production ef des régions
ainsi que le poids et la lenteur des
structures de consensus et de décision.
Et de préconiser un nouveau modèle,
basé sur un renforcement de l'Union
suisse des paysans, en tant qu'organi-
sation faîtière de l'agriculture suisse,
qui serait constitué de trois groupes de
membres: les organisations cantonales,
les organisations de producteurs et les
entreprises commerciales.

— On le voit, concluait R. Stauffer,
les compétences des chambres d'agri-
culture seront renforcées à l'avenir.

Celle de Neuchâtel, enfin dotée d'un
mode de financement adéquat, a donc
tout pour devenir... une chambre forte.

0 Mi. M.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 25

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région
# Ferreux: la halte CFF suscite

Un Vif débat Page 21

LE LANDERON -
Marcel Panchaud
parle des projets de
l'Association de la
vieille ville pour
1992. ptr JE-

Page 21

Les tâches
du président

Le billet de la Belette

C

arnaval, on le sait, c'est la
fête. On tourne en ville
comme des hélices, on plai-

sante, on s 'amuse.
Mais carnaval, c 'est surtout les

costumes et les masques. Il y a
donc ceux qui font ça en deux
coups de cuillère à pot, un coup
de néocolor sur le visage, Un
vieux pull à l'envers, un para-
pluie fixé sur la tête, et le tour est
joué. L'essentiel c'est de partici-
per!

Il y a aussi ceux qui font les
choses en ordre. Costume et mas-
que de grande classe. Rés ultat,
méconnaissables.

C'est avec ceux-là que le carna-
val tourne au casse-tête. Ben oui,
imaginez. Vous rencontrez un
masque vénitien dans la rue, il
vous salue. Pas difficile, vous,
vous n'avez pas eu le temps,
même en vitesse, de vous grimer.
Commence alors la valse des
questions. Mais qui peut bien se
cacher sous ce déguisement?

Comme vous voyez dépasser
un coin de barbe, vous cherchez
au fond de votre mémoire tous
les barbus de votre connaissance.
Peine perdue. La voix, peut-être ?
Raté, le bougre vous nargue
muettement. Là, vous commencez
à bouillir intérieurement. Vous
appelez tous les copains à l'aide:
Dis, tu le connais celui-ci? Rien à
faire.

Finalement, le masque vénitien
en question, qui se marre fran-
chement, de vous voir vous creu-
ser les méninges, vous prend en
pitié. Il vous lâche quelques mots.
Enfin vous le reconnaissez. Ben
oui, niais qui aurait pense que
c'était un membre de l'autorité
qui se cachait là-dessous!

Rien à dire, c'était bien jo ué.
0 B.

Un vrai casse-tête i
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coeur des villes de Neuchâtel et de la

Chaux-de-Fonds
votre magasin spécialisé en thés,
et en cafés fraîchement torréfiés
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En exclusivité:
Domaine de Chambleau
Domaine de Vaudijon

Boulangerie
Pâtisserie - Confiserie
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86.

Bell Castro Service
Jff Sm mWt\Viande Charcuterie

~Zf Z, l^fT Traiteur
fL>ï ̂ l[j b  BELL S.A.
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Boulangerie-pâtisserie
WERNER SCHENK

Ch. du Puits 2 - 2074 Marin
Tél. 33 41 33

«Spécialité: Flûtes au beurre»
OUVERT dès 5 h au laboratoire

NEUCHÂTEL MARIN
Magasin Bureau et abattoir

Rue Fleury ? Pré-aux-Andins 8-10
? (038) 25 30 92 7 (038) 33 29 44

TAXIS - CENTRAL
Toutes distances

& (038) 334444
SAINT-BLAISE Jour et nuit MARIN

/ T̂\ 
&VeucàoM)

J-CKUNT76RCTFI15
PROPRIETAIRES ENCAVEURS A SAINT-BLAISE _
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• L'Hôtel du Verger dans les années 30.

DEMAIN
EXCEPTIONNELLEMENT

Pour fêter les 50 ans d'exploitation de l'Hôtel du Verger
par la même famille,

nous vous invitons à déguster à midi et le soir

Le demi petit coq - rôsti
pour FrÈ 4.50

notre spécialité d'il y a 50 ans,
au prix de l'époque !

Places limitées, prière de réserver au 038/33 29 64

* ¦ * * * * *¦ * ¦* •* *

Le soir...
dès 19 h, animation musicale avec la fanfare de Gais,

les Yodleurs de Neuchâtel et le duo russe, chansons tziganes.

AUJOURD'HUI...

# La terrasse ombragée en été. % La salle à manger du restaurant.

VINS - APÉRITIFS - LIQUEURS

PICARD
SA - Le Col-des-Roches
0 039/31 35 12

... dégustation gratuite des meilleurs
crus suisses et étrangers

ADS - Anker - Data System SA
Caisses enregistreuses électroniques
pour hôtels-restaurants et commerces

F. Suter 2006 Neuchâtel
038/24 16 55/56 Poudrières 45

Vente et service après-vente garanti.

-n&àr» Jacques Grisoni S.A.

M 

PRODUCTEURS
ET NÉGOCIANTS
EN VINS

'2088 Cressier/IME Tél. 038/47 12 36
CAVES Lundi-vendredi de 7 h â 12 h el
niiucDTCP de 13 h 15 è 17 h
OUVERTES Mmedi matin de 9 h 30 4 11 h 30

BRASSERIE MULLER SA NEUCHÂTEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél . 038/25 73 21

Hç̂ FLr^H
CAFINA S.A. rZù~Z?7\
Machines à café W/fcG&t )
Succursale Bas-du-Village
MICHEL BLOSCH 2523 Lignières
Tél. (038) 51 54 54
Privé (038) 51 54 55
Natel (077) 37 34 84

I

Ï^SsSJI Dépositaire :

LUSSD ! TROEHLER + Cie
mOrudJl 2074 Marin

5̂===j-ïï^il 038/33 38 66

UùPS f û t s
de SoUti-h'toise

Edmond ENGEL
Propriétaire-encaveur
Route de Lignières 25
SAINT-BLAISE - Tél. 33 19 75

Vente directe de la cave
ou livraison à domicile

VAISSELPLAST
Freddy Wulllemln Magasin - Exposition

B 
Vaisselle à jeter plastique et carton
Hôtel service: Toutes fournitures

S 

pour restaurants
Av. des Alpes 102
2000 NEUCHÂTEL <f) (038) 2428 50

i : m ?
VU \J>i

Gilbert Jfj|lb
Frochaux l||||F
Caves de l'Abbaye

: 2525 Le Landeron
Ville 1 Tél. (038) 51 15 24

Dégustation à la cave chaque samedi
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Réactions des intéressés

- Kéjfém DISTRICT DE BOUDRY
FERREUX/ Suppression de la halte CFF

T

andis que toute institution devrait
s'ouvrir et être ouverte au public,

, l'hôpital psychiatrique cantonal,
à Ferreux, est-il en train de s'isoler,
mais à son insu? A deux mois de la
suppression de la halte CFF de Fer-
reux, les employés, mais aussi les pen-
sionnaires et les visiteurs de l'établis-
sement, craignent que l'hôpital, de
par son accès rendu difficile, n'aille à
['encontre de la nouvelle philosophie
des soins, qui elle tend à hospitaliser
les gens le moins longtemps possible.
Mais y a-t-il accord possible quand
les uns disent «morale vis-à-vis des
malades, surtout», et les autres rai-
sonnent en termes de gestion? Deux
habitantes de Ferreux, Véronique
Guggisberg et Lisa Renard, par ail-
leurs signataires de la pétition signée
par 373 personnes, qui a été adres-
sée au Conseil d'Etat par l'intermé-
diaire de l'Association transports et
environnement (ATE), ont envie de ra-
conter les lendemains de fête.

Deux principaux motifs ont pesé
dans la balance des CFF: l'un est d'or-
dre économique (usure des freins pour
l'arrêt et utilisation accrue de courant
au départ), le second est d'ordre tech-
nique (recherche de gain de temps
dans la perspective de Rail 2000.
Ajoutez à cela une fréquentation moin-
dre (2,5 voyageurs en moyenne par
arrêt) et vous obtiendrez un premier
plateau.

Le second? «Lorsqu 'on 1987 le peu-
ple neuchatelois avait accepté un cré-
dit de 46 millions de francs pour mo-
derniser l'hôpital psychiatrique, c 'était
pour lui permettre de continuer à rem-
plir sa mission et de développer un

programme de prise en soins des ma-
lades dans une optique moderne», a
rappelé V. Guggisberg. Si les véhicules
peuvent nourrir un attrait pour une par-
tie des habitants du Littoral et de Neu-
châtel, en revanche leur utilisation re-
lève du parcours du combattant pour
les autres. Surtout que les bus stoppent
au terminus du Littorail à Boudry.

— Les principaux visiteurs de Fer-
reux sont des conjoints de pensionnai-
res âgés. Il n'est pas rare qu'ils vien-
nent de La Chaux-de-Fonds, par
exemple. Imaginez-les débarquer à
la gare CFF de Neuchâtel, prendre un
bus pour gagner la place Pury, tra-
verser le passage sous-voie, monter
dans le tram en direction de Boudry,
puis dans un bus pour, enfin, arriver à
Ferreux... Sans oublier qu 'ils doivent
acheter moult billets. Par ailleurs, hor-
mis le vendredi soir, il n'y a plus de
bus après 20 heures.

Si, aujourd'hui, les habitants de Fer-
reux lancent un dernier assaut, ils ont le
sentiment d'avoir été quelque peu dé-
laissés par leurs autorités. «Les CFF ont
décidé de supprimer cette halte une
première fois l'an passé. Les autorités
de Boudry ne nous ont rien dit. C'est
tout à fait par hasard que j'ai eu
connaissance de cette décision. Nous
nous sommes tournés vers le Conseil
communal, lequel a alors fait savoir à
l'Office cantonal des transports l'impor-
tance du maintien de cette ligne», se
souvient L Guggisberg. <o\ la suite de
l'intervention du Conseil communal de
Boudry, la décision a été reportée
d'une année».

Elle sera irrévocable dans deux mois.

0 S. Sp.

Anniversaire d'un
crime antisémite

SUD DU IA C
nxnm

re 
27 mars 1942, le régime de

Vichy livrait le premier convoi de
juifs français au camp d'extermi-

nation nazi d'Auschwitz. Le 16 avril
suivant, le premier crime antisémite de
l'histoire suisse contemporaine était
commis à Payerne: parce qu'il était
juif, un marchand de bétail était as-
sassiné et dépecé. Trois des six cou-
pables furent condamnés à la réclu-
sion à vie.

Il y aura donc 50 ans, ce 1 6 avril,
Arthur Bloch, 60 ans, marchand de
bétail bernois, était venu à la foire de
Payerne et avait acheté cinq têtes de
bétail. Il ne devait jamais en prendre
livraison. Une semaine plus tard, des
enfants jouant dans une grotte de la
région découvraient ses vêtements en-
sanglantés et partiellement calcinés.
Puis la police retrouvait son corps,
coupé en morceaux dans trois bailles
à lait immergées dans le lac de Neu-
châtel, près de Chevroux.

Les soupçons se portèrent très vite
sur une bande de jeunes antisémites
d'extrême-droite. Ils furent cinq à
passer aux aveux. Décidés à tuer un
Israélite, ils avaient attiré le mar-
chand de bétail dans une grange de
Payerne; ils l'avaient délesté des
4000fr. qu'il portait sur lui, l'avaient
assommé avec une barre de fer, ache-
vé d'un coup de pistolet et enfin dé-
pecé.

Le 1 5 février 1 943, le Tribunal cri-
minel de Payerne condamnait les trois
principaux coupables à la réclusion à
vie et deux autres à 20 et 1 5 ans de
détention.

Cependant, le procès avait révèle
le rôle d'instigateur joué par un ex-
pasteur et journaliste vaudois de 40
ans, dont le nom ne dit plus rien au-
jourd'hui, mais qui était connu à l'épo-
que pour ses idées nazies et qui avait
déjà été condamné en 1940 à Lau-
sanne pour publications antisémites
diffamatoires.

L'homme avait fui en Allemagne en
mai 1 943. Il fut contraint par la dé-
bâcle du llle Reich à rentrer en Suisse
en novembre 1 945, entre deux offi-
ciers américains.

Après les témoignages accablants
des «nazillons» de Payerne, sortis de
leur cellule pour l'occasion, le Minis-
tère public requit la réclusion à vie
contre l'ex-pasteur. Le 5 juin, la cour
prononçait une peine de 20 ans de
réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques, pour instigation à
meurtre, /ats

Centre sportif : balle d'égalité

EN TRE- DEUX-LA CS 
CONSEIL GÉNÉRAL D'HAUTERIVE/ Comptes 1991: bénéfice réel qualifié de record

P

as de grosses rides sur fonds de
fronts soucieux, hier soir, au
Conseil général d'Hauterive. La

dernière séance à laquelle l'adminis-
trateur communal Charles-H. Zimmer-
mann assistait s'est déroulée comme sur
des roulettes.

Pensez ! Le contentieux qui opposait
la commune d'Hauterive au Tennis-
club d'Hauterive au sujet du Centre
sportif et du club-house a été définiti-
vement réglé, à satisfaction des deux
parties. Les comptes pour l'exercice
1991 affichent un résultat fort réjouis-
sant, 29 fois supérieur aux prévisions
budgétaires! La demande de crédit
de 460.000fr. relative à la mise sous
câble de l'alimentation électrique
dans le haut du village a passé sans
problème aucun.

D'entrée de séance, le président de

commune, Bernard Cattin, a demandé
la clause d'urgence pour un point que
le Conseil communal souhaitait sou-
mettre immédiatement à son législatif:
la demande d'extension du droit de
superficie en faveur du Tennis-club
Hauterive. Après quelque deux ans
de palabres, les deux parties sont
parvenues à un accord qui permettra
à la commune de poursuivre ses tra-
vaux dans la salle de sports et de
spectacles au Centre sportif et le Ten-
nis-club bénéficiera d'une terrasse
supplémentaire de 45 m2; cette der-
nière faisant l'objet de l'extension du
droit de superficie. Le Conseil général
a accepté, sans coup férir, l'octroi de
cette extension du droit de superficie.

Au plan des comptes communaux,
heureuse commune d'Hauterive pour-
rait-on dire. Le bilan du ménage fi-

nancier communal dévoile un bénéfice
de 172.227fr. 20 aux comptes de
fonctionnement auquel il faut ajouter
les amortissements supplémentaires,
soit 97.000fr. affectés aux bâtiments
( + 4%) et 88.000 fr. au chapitre des
Travaux publics et au Centre sportif.
D'où commentaire de l'heureux
Conseil communal: «les comptes bou-
clent en réalité avec un bénéfice réel
record de 357.415fr. 40».

La commission financière, les trois
partis ont été unanimes. L'exercice
comptable 1991 est à l'image de la
politique rigoureuse du Conseil com-
munal face aux dépenses, à savoir,
serrer les cordons de la bourse par-
tout où c'est possible.

En analysant plus avant les comptes
1991, on relève 1,1 million de francs
inscrits au compte d'exercice clos ainsi

qu'une dette en-dessous de la barre
des 1 0 millions de francs (9,69 millions
de francs).

Le Conseil général a approuvé haut
la main la demande de crédit de
460.000 fr. relative à l'enfouissement
de la ligne électrique dans les rues de
l'Abbaye et des Fins et au remplace-
ment de la conduite d'eau des Fins. La
mise sous câble du réseau électrique
dans ce quartier ne tombe pas du
ciel: tant l'ENSA que le Service du
gaz de la Ville de Neuchâtel ont d'im-
portantes fouilles à entreprendre; le
premier, pour remplacer la ligne
haute tension de 60 kV, le second
pour installer une nouvelle conduite de
gaz dans ce quartier. En profitant de
ces travaux, l'exécutif réalise ainsi une
économie d'environ 50.000francs.

0 Ce. J.

Exposition florale
Carrousels, jeux d'eau et floralies

présideront aux 4mes Jardins d'avril
de Payerne. Durant quatre jours, les 2,
3, 4 et 5 avril, de Wh à 22h, la halle
des fêtes s 'ouvrira à tous les registres
d'un extraordinaire feu d'artifice floral.

Après les voitures de rêve, la musi-
que et. Tan passé, le peuple des oi-
seaux, Jardins d'avril propose cette
fois-ci l'animation foraine de son ma-
nège enchanté, à travers trois carrou-
sels dont deux, au moins, font figure de
pièces de musée.

Jeux d'eau et de lumière des fontai-
nes merveilleuses, collection unique de
nains de jardin, fleurs de printemps et
fleurs exotiques transformeron t la halle
en un Eurodisneyland magique. Asso-
ciés aux paysagistes de la Broyé, la
municipalité de Payerne et ses jardi-
niers feront exploser parfums et cou-
leurs dans une première exposition
prinianière. /comm

Grande nouveauté : une tente pour abri
LE LANDERON/ la I9me Brocante ouvre ses bras aux antiquités de valeur

O

ui, la Brocante du Landeron, or-
ganisée par l'Association de la
vieille ville du Landeron (AVVL)

depuis 1 974, restera le plus grand mar-
ché ouvert des antiquités de Suisse. Mais
une nouveauté de taille interviendra
pour cette 19me édition, les 26 et 27
septembre prochain: une tente sera
dressée au sud du bourg, entre le jardin
des Capucins et le bourg. Elle abritera
les antiquités et mobilier de valeur.

— Au fil des visites que nous effec-
tuons dans d'autres brocantes en
Suisse, nous avons discuté avec de nom-
breux marchands, explique Marcel
Panchaud, président de l'AVVL. Nous
avons constaté que certains marchands
rechignaient à venir simplement parce
que la brocante se déroule en plein air
et que la marchandise qu'ils auraient à
présenter requiert du soin et ne sup-
porte pas les intempéries. En annonçant
que nous montions une tente, nous
avons déjà une trentaine de marchands
qui se sont annoncés.

Pour le président de l'AVVL et son
comité, il était important de maintenir
la brocante tout en la rendant le plus
attractive possible:

— Nous courions le risque de subir

un certain essoufflement. Il nous fallait
amener un élément supplémentaire qui
lui redonne toute sa raison d'être.

Avec le temps, la brocante est deve-

nue une organisation gigantesque. On
est loin de la grande foire et fête popu-
laire imaginée dès l'assemblée constitu-
tive de l'AWL, le 19 février 1974. La

brocante a acquis ses lettres de no-
blesse et doit les garder. Aussi le comité
de l'AVVL, formé d'une dizaine de mem-
bres, travaille-t-il d'arrache-pied tout au
long de l'année. Les tentes doivent être
réservées, montées et démontées. Les
cantines approvisionnées, les exposants
choisis, les inscriptions prises, les empla-
cements marqués, à l'intérieur et à l'ex-
térieur de la vieille ville. Et ce n'est pas
tout. Comme cette manifestation draine
une foule de près de 100.000 person-
nes, il faut aussi prévoir des renforts (les
sociétés locales), la signalisation routière,
la location des parcs, le service des
parcs, le service des porteurs, la publici-
té et l'information. La préparation de
tout le matériel requis pour ces divers
secteurs, avant pendant et au soir de la
fête, n'est pas une sinécure.

— Et tout le comité travaille bénévo-
lement, ajoute M. Panchaud. Nous som-
mes une équipe extrêmement solidaire.
Il n'y en a jamais un qui se défile et
chacun respecte les décisions collégiales
Ça tourne!

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

Quatre mois de présidence
Marcel Panchaud a été élu, en dé-

cembre dernier, président de l'Asso-
ciation de la vieille ville du Landeron.
Avant lui, fait remarquable, il n'y a
eu que deux présidents: Gilbert Fro-
chaux, membre fondateur et prési-
dent de 1974 à 1978, puis Imier
Voillat, membre fondateur lui aussi,
qui a tenu le coup pendant treize
ans, de 1979 à 1991 1

Quelles seront les tâches qui at-
tendent le nouveau président? La
réponse fuse:

— Poursuivre le but de l'associa-
tion: animer et embellir le bourg.

Un des points d'actualité qui
préoccupent M. Panchaud et son co-
mité, c'est le problème de la circula-
tion dans le bourg; notamment du-

rant le week-end, quand, en ete, les
terrasses sont bondées. Plusieurs
idées ont été lancées. Fermeture to-
tale à la circulation, mais tant les
habitants que les Ponts et chaussées
y sont opposés. Fermeture partielle,
durant le week-end? En été seule-
ment? Modération de trafic? Mais
sous quelle forme?

— Attention!! Cela ne signifie
pas que nous allons influencer le
Conseil communal ni imposer quoi
que ce soitl Nous sommes une asso-
ciation totalement apolitique qui
dialogue avec lui. Si besoin est, nous
traiterons ce problème avec la com-
mune et les services intéressés et
nous prendrons l'avis des habitants
du bourg! /cej
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Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assortiment
complet!

Sur 5000 m2 !
64120-37
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Un entrepreneur indélicat
TRIBUNAL DE POLICE/ ^ne commune flouée

U

ne ancienne affaire d'escroquerie
et d'abus de confiance est reve-
nue hier après-midi devant le Tri-

bunal boudrysan de police. Condamné
le 10 avril 1 990 à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à 260 fr. de frais, M.B., 38 ans,
a obtenu gain de cause auprès de la
Cour neuchâteloise de cassation pénale
qui a cassé ce premier verdict.

Par convention du 17 juin 1988, la
commune de Cortaillod avait confié à
ce jeune entrepreneur l'exécution de
diverses installations sanitaires, de cui-
sines et de canalisations sous radier. En
cours de travaux, M.B. a reçu un
acompte de 20.000 francs. Plus tard, il
a sollicité une seconde avance de
25.000 fr., indiquant que la distribu-
tion générale d'eau était achevée et
que ce montant lui était nécessaire
pour la «commande de la cuisine, de
pompes et de divers appareils».

La commune versa ce deuxième ac-
compte.

Hélas, peu après, M.B. se déclarait
en faillite. Le découvert est fort impor-
tant. On articule aujourd'hui le montant
d'un million de francs.

A l'époque, une expertise évalua à
24.070 fr. les travaux effectivement
réalisés par l'entreprise M.B., alors que
ce dernier avait encaissé 45.000
francs. Pis encore, le second acompte
n'avait pas été affecté aux commandes
de matériel dont la demande faisait
mention.

Dans son premier jugement, le tribu-
nal avait retenu l'abus de confiance et
l'escroquerie, cette dernière étant réa-
lisée à tout le moins par dol éventuel.
«M.B. a pris un risque énorme en tai-
sant son insolvabilité et en n'affectant

pas l'acompte au chantier de Cortail-
lod», concluait-il.

L'audience de hier après-midi n'a
guère apporté d'éléments nouveaux.
Aussi, le juge a-t-il finalement ordonné
un complément de preuves.

Accusé d'extorsion et de chantage,
D.Q. conteste tout. Selon la plaignante,
propriétaire d'un kiosque, ce client lui a
acheté huit billets de tribolo à 3 fr. la
pièce. Il lui annonça qu'il était gagnant
et qu'elle lui devait 1 5 fr., somme qui
lui fut remise.

Mais, il n'y avait en réalité que 24 fr.
de gains, ce qui correspondait au prix
d'achat des billets. D.Q. refusa de ren-
dre les 15 fr. litigieux. D'où le dépôt
d'une plainte pénale.

L'accusé contient mal ses nerfs. Ne
parvenant pas à le faire taire, le juge
lui ordonne de quitter la salle, le temps
de fixer la date du jugement, soit le 1 3
avril.

0> M- B.
M Le tribunal était composé de Fran-

çois Ott, juge suppléant, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

F™I
¦ BONHOMME HIVER - Mort à
l'hiver, vive le printemps! Demain, le
Bonhomme Hiver sera brûlé à Gor-
gier, «Sur le Clos». Cette manifesta-
tion traditionnelle débutera à 19h30
par un cortège que conduiront les
tambours de la fanfare La Lyre de la
Béroche. Après quoi aura lieu la mise
à feu, puis, à la salle des spectacles,
la présentation des candidats au con-
cours de maquillage. / M -
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CASTEL REGIE I
A remettre au centre de Peseux

| CAFE RESTAURANT I
sans reprise.

Loyer: Fr. 2200.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 64874 52 I

SNÇCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^W
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¦̂  Rue Neuve 7

Cabinet dentaire
A louer pour date proche ou à convenir
au 4™ étage d'un immeuble administra-
tif, soit 128 m2 environ de locaux, entiè-
rement remis à neuf, loyer mensuel
Fr. 2700.- + Fr. 150.- de charges.
Extension à autres activités profession-
nelles possible.
Pour visiter: M. A. BONACCORSO.
tél. (022) 61 23 51.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A..
Maupas2, Lausanne, t (021 ) 205601.

129391-52

Demander à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs , outilla-
ges, fournitures , layettes et livre sur l'hor-
logeri e d'Alfred Cnapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 33777-44

Rouler en Porsche

Nouveau: une pur-sang Porsche qui
n'atteint pas les 100.

, C'est un fait: malgré un finish de la plus haute tradition

/ allemande, la nouvelle Porsche 968 ne coûte pas cent,
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Der Schweizer Jugendlauf / La course suisse des jeunes / Corsa svizzera per la gioventù
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Il est temps de s 'inscrire pour

1 le GRAND PRIX BPS 1992.
/ 25 avril 1992

Jeunes Rives, Neuchâtel
La course éliminatoire régio- Renseignements
nale aura lieu le 25 avril 1992 et inscription:
à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel

Tél. 038 2099 20
Tous-les jeunes de 7 à 18 ans
sont autorisés à y participer. Organisateur:

[JllfP||ijj rf f Parcours de 1,5 km à 4 km. CEPCortaillod

f. «L is*
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Dans nos 3 garages nous vous offrons
un PIN'S gratuit, contre 300 litres de
carburant achetés chez nous.

TjffljS l 8, Bd. des Eplatures
m m&l La Chaux-de-Fonds

51, rue de France
Le Locle ¦

11, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

129852-42 |
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Ferrari Testarossa
89/92
Ferrari Mondiale
Cabriolet 91
Ferrari 348 TS 92

Porsche 3,3 L Turbo
82
Porsche Carrera
2.3 L 84
Porsche 911 SC 82

BMW 750 i 89
BMW M3 87/88/89

- BMW 325 E 86

Mercedes 190 2.6 L
87
Mercedes 190
2.3-16 V 87

Audi 90 Quattro
86/90
Audi 90 2.3 L 89
Audi Coupé GT
82/87
Opel Kadett GSI
Cabriolet 90
Opel Corsa
Cabriolet 89

Nissan Sunny GTI-R
220 PS 4x4 92
Nissan Sunny GTI
91
Nissan Sunny 1,6 L
SLX 91
Nissan 200 SX 90
Nissan 100 NX 2,0
Targa 91
Nissan Terrano 2,4 L
89
Nissan Patrol
82/89/91

VW Golf GTO 16V
89
VW Golf GTI 16V 88
VW Golf GTI 87
VW Golf Cabriolet
GLI112PS 85
VW Golf Cabriolet
Quartet 89

Lancia Delta
Intégrale 90/91
Fiat 124 Eurospider
82
Range Rover Vogue
SEI 3.9L89
BMW 4x 4  Bertone
6TD 92
Toyota 4-Runner
2.4 L 88
Toyota 4-Runner
3.0 L V 6 90
Mitsubishi Pajero
Cabriolet 91

Automobiles
Olivotti
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
066/66 51 55/56

m\*»§\.9***a\

Aprilia 125
1500 km. Prix à
discuter. 64839-42
Tél. (038) 46 14 72.

EEXPRESS
ffle regard au quotidien

Peugeot NI 16
1988.73.000 km.
peinture met., toit
ouvrant, excellent
état.
Prix à discuter.

Tél. 42 46 40 ou
33 88 77. 34141-42

Chrysler
1948, noire,
4 portes, restaurée.

Tél. 038/31 60 69,
M. Pellaton.

64911-42

Bateau cabine
560 * 220 cm,
Volvo 130 CV,
parfaite condition,
Fr. 12.000.-.
Tél. 038/31 60 69,
M. Pellaton.

64910-42

Range Rover
80.000 km,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 198.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

64843-42

A vendre

Bus Toyota
Hiace. 1800 ce,
98.000 km, expertisé,
Fr. 6000.-.

Tél. 31 30 57. midi
OU SOir. 10571542

A vendre

Renault 25
1988,55.000 km,'
expertisée, parfait
état, options, y
compris automatique
+ ABS. Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 53 42 72.

78351-42

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Quoi ?
— J'ai une preuve irréfutable : j'ai vu à l'église de Birley le

registre des mariages.
Il parut complètement abasourdi.
— Oh! oui, dis-je, c'est écrit noir sur blanc. Ainsi, vous

voyez que vous vous êtes complètement trompé.
— Où ? lança-t-il, tendu.
— À l'église de Birley, vous dis-je. Miss Elton et moi y

sommes allées et nous avons trouvé ce que nous cherchions.
— Je ne puis croire que Rudolph se soit comporté de la

sorte, ¦ j
— Ce n'est pas à vous de décider de ce qui est vrai ou non.

Le mariage a eu lieu, je puis le prouver.
— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?
— Vous restiez sur vos positions, inébranlable.
— Je vois, dit-il lentement. Où se trouve cet endroit ?
— A Birley, à trois miles de Douvres.

. — J'irai certainement.
— Lorsque vous reviendrez après avoir constaté votre

erreur, vous me ferez des excuses.
— Les excuses les plus sincères.
Il rassembla les lettres et fît mine, comme par distraction, de

les glisser dans sa poche.
— Elles sont à moi, souvenez-vous-en.
— C'est vrai, et il me les rendit.
— Je ne connais pas votre nom, repris-je.
— Conrad, dit-il.
— Conrad... comment?
— Ne vous inquiétez pas du reste, vous ne pourriez le

prononcer.
— Peut-être en serais-je capable... Quand voulez-vous aller

à Birley, Conrad ?
— Demain, je pense.
— Voulez-vous me rencontrer ici après-demain ?
— Avec le plus grand plaisir.
Je mis le paquet de lettres dans mon corsage.
— Je pense, dit-il, que vous me soupçonnez de vouloir les

voler.
— Pourquoi ?
— Vous vous montrez plutôt méfiante de nature et en

particulier à mon égard.
Il se rapprocha de moi et posa une main sur le col de mon

corsage. Je reculai d'un pas et il fit descendre sa main.
— Ce n'est qu'une taquinerie, dit-il, .mais vous les avez

placées en un lieu plutôt... tentant, dirais-je.
— Vous êtes impertinent.
— Je crains que vous n'ayez raison, dit-il, mais souvenez-

vous que je viens de ce pays étranger dont vous n'aviez jamais
entendu parler avant que votre sœur y aille.

Mes yeux se voilèrent et je me la rappelai telle qu'elle était la
nuit de son départ. Il devina aussitôt mon désarroi et ses mains
se posèrent sur mes épaules.

— Pardonnez-moi, dit-il, je suis aussi maladroit qu'imperti-
nent. Je sais vos sentiments pour votre sœur, croyez-moi, et je
les admire énormément. Je vous verrai après-demain ; je suis
prêt à reconnaître mon erreur...

Je me détournai sur un bref au revoir. J'étais un peu triste
parce que le lendemain passerait sans que je le voie, mais le jour
suivant j 'aurai la satisfaction de constater sa défaite.

Dès que je me retrouvai à la maison, je courus chez ma
grand-mère. Il me fallait lui parler de Conrad, tout en me
gardant de lui révéler l'effet qu 'il me faisait. C'était le premier
homme avec lequel je me trouvais en de tels termes. J'étais
seule. Personne ne m'avait remarquée, excepté le cousin Arthur
sur l'ordre de grand-père et il y avait là un garçon séduisant qui
tentait de flirter avec moi. Je sentais obscurément parfois qu'il
m'aimait sincèrement ; à d'autres moments, qu'il se moquait de
moi. Peut-être y avait-il un peu des deux.

65 (A SUIVRE)



Rire au goût du terroir

- &&*« VAL-DE- TRA VERS
LES BAVARDS/ Dans dix jo urs, la 24me re vue de la Mi-été

A

vec le mois d'avril revient la
désormais traditionnelle revue
de l'association de la Mi-été des

Boyards, spectacle de haute couleur
locale et régionale qui en sera, les 1 0
et 11 avril prochains, à sa 24me édi-
tion. Cette année, le rire sera à nou-
veau au rendez-vous de cette évoca-
tion de la vie bayardine, jouée en 17
tableaux par 24 acteurs et actrices
âgés de 7 à 54 ans. Un grand moment,
patiemment préparé par cette grande
famille qu'est l'association de la Mi-Eté.

Le titre du spectacle écrit pour la
septième année consécutive par Mar-
tine Jeannet, «Petit cancan deviendra
grand», est évocateur du contenu des
sketches et des chansons qui y seront
distillés pendant une bonne heure et
demie, à partir de 22heures les soirs
où il sera joué. La revue collectionne, les
aventures des Bayardins dans leur vie
quotidienne, rapportées à l'auteur des
textes tout au long de l'année.

Martine Jeannet, toute modeste
qu'elle est, mijote d'avril à novembre
ses textes dans le fond de sa mémoire
et dans sa cuisine, avant de prendre

résolument la plume jusqu'à Noël. Les
répétitions de «Petit cancan deviendra
grand» ont commencé au début de
cette année, après que les acteurs eu-
rent pris connaissance du rôle qui leur
était attribué. On ne renâcle pas dans
la troupe de la Mi-été, tant Martine
Jeannet connaît son équipe.

Outre les gentilles bêtises des Bayar-
dins, la revue rassemblera plusieurs in-
vités de marque: Manuelle Pernoud,
Philippe Jeanneret de la météo, Bruno
Masure, Patrick Poivre d'Arvor, Silvio
Fanti et le docteur Ruth — eh oui, on
parlera de sexe aux Boyards. Sans
oublier une petite pensée à la fidèle
d'entre les fidèles: Elisabeth Kopp qui
a maintenant plus le temps d'écrire que
de téléphoner. Sans méchanceté au-
cune, les textes sont écrits pour que les
Bayardins ressentent comme un honneur
le fait que l'on parle d'eux sur scène.
De même, les spectateurs extérieurs au
village et qui feront le déplacement
des Boyards y trouveront aussi une
occasion de passer une superbe soirée.

Côté musical, les cassettes laisseront
davantage la place à l'accordéon

pour agrémenter les sketches et les
chansons dont les airs proviennent de
mélodies connues ou créées. Avant l'en-
tracte, les hommes montreront égale-
ment que la musique est aussi leur af-
faire et un «clown orchestra» mettra
fin au spectacle. Même si la revue ne
concurrence pas — telle n'est pas son
intention — «Fleurier-Broadway» ou
«Helvétiquement autre », on s'y plaît et
plaira. Notamment parce que l'esprit
de famille est fort bien développé
parmi la cinquantaine de membres de
l'association de la Mi-été.

0 Ph. C.

M «Petit cancan deviendra grand»,
24me revue de l'assocation de la Mi-été,
chapelle indépendante des Boyards, ven-
dredi 10 avril dès 20heures: fanfare
L'Echo de la frontière des Verrières,
choeur mixte des Verrières-Boyards puis
dès 22h, spectacle; samedi 11 avril dès
20 h, souper, production des accordéonis-
tes La Gaîté puis revue dès 22 heures.
Eventuelles supplémentaires du spectacle
les 24 et 25 avril. Inscriptions pour le
souper du samedi 11 avril: Will y Chédel,
Les Boyards, ? 038/6615 24.

Qualifiés
pour la finale

DEUX-LA CS

Des élèves roulent pour
les jeux mathématiques

S

i les jeux mathématiques vous pas-
sionnent, c'est tant mieux. S'ils vous
attirent mais que la déduction logi-

que n'est pas forcément votre fort, alors
prenez-vous la tête ou hochez-la tant
que vous voudrez... Vous ne serez pas
retenus pour la finale suisse des jeux
mathématiques.

Samedi, au collège de Delémont, cer-
tains des élèves des centres secondaires
de l'Entre-deux-Lacs à Marin, des Deux-
Thielles au Landeron, et des autres cen-
tres ESRN, de Cescole et du gymnase en
ont fait la cruelle expérience: 46 d'entre
eux ont participé à la demi-finale des
jeux mathématiques organisée par la
Fédération française en vue de décro-
cher une place à la finale suisse —
finale régionale pour les Français — qui
aura lieu le 23 mai à Yverdon-les-Bains.
Et après cette finale suisse, si tout va
bien, les sélectionnés s'en iront participer
à la finale internationale, entre le 4 et le
8 septembre à Paris. Rien que ça!

Mais pour y arriver, il faudra que
dans la catégorie Cl, correspondant
aux niveaux 5 à 7 de l'enseignement
scolaire obligatoire, Daniel Gerber
d'Auvemier et Olivier Rutti, de Marin,
respectivement 1 er et 2me sur 70 dans
leur catégorie, continuent de s'entraîner
ferme. Le même sort est réservé à Esther
Gosteli de Saint-Aubin et à Patrick Vi-
sino, de Marin, respectivement 2me et
3me sur les 70 candidats de la catégo-
rie C2 (niveaux 8 et 9 de l'enseignement
scolaire obligatoire). Enfin, au niveau
gymnasial, Denis Bûcher, de Cormondrè-
che et Eric Weiss, de Neuchâtel, respec-
tivement 3me et 4me sur 19, devront
s'accrocher aux branches.

Ces «matheux» en puissance ont dû
résoudre des problèmes sans calcula-
trice. Seuls crayon, compas et_. gomme
étaient autorisés. Pour tout bagage, il
fallait raisonner et se débrouiller. En un
temps déterminé.

— A part Pythagore et le périmètre
du cercle, affirme François Gentil, maître
de mathématiques à CESRN-E2L et ac-
compagnateur, il n'y avait rien à savoir.
Seule la déduction implacable a
compté. La réponse au problème donné
était soit juste, soit fausse.

Quels genres d'énigmes ont eu à ré-
soudre les collégiens? Un tout petit
exemple, juste pour titiller les méninges:
«Le poème «Mocassin et Mimolette»
contient 1000 vers. L'auteur les a numé-
rotes, dans Tordre, mais en s interdisant
d'utiliser les nombres dont l'écriture déci-
male utilise un ou plusieurs chiffres 1. Le
premier vers est ainsi numéroté 2, le
deuxième 3r.. De 9, on passe à 20r..,
de 99 à 200̂ .. Quel est le numéro du
dernier vers?»

Pfff! Il s'agit de ne pas se tromper!
/cej

¦ CONCERT - La fanfare L 'Har-
monie de Môtiers continue ce soir ses
visites du Val-de- Travers en donnant
un concert à 20h au temple de Bove-
resse. Placée sous la direction de Mar-
tial Rosselet, qui remplace pendant
deux mois le titulaire Frédéric Mo-
nard, les musiciens môtisans interpré-
teront les plus beaux morceaux de
leur répertoire./comm

Sabre et bistouri : même combat
MOTIERS/ Noble Corp oration de l 'abbaye : Jean W aider, capitaine

D

epuis samedi soir, à minuit exac-
tement, Jean Walder a été offi-
ciellement nommé capitaine de la

Noble Corporation de l'abbaye, à Mô-
tiers. Cet ancien lieutenant a reçu le
pouvoir, et le sabre, des mains de René
Steck. Le nouveau promu, par ailleurs
chirurgien chef de l'hôpital de Val-de-
Travers, s'est empressé d'ausculter la
lame,... qui lui a servi à sabrer un vin
pétillant. Plusieurs tentatives ont été
nécessaires.

Jean Walder s'est dit heureux et
content d'avoir été choisi pour cette

fonction, lui qui est un des plus jeunes
arrivés dans le chef-lieu. Forte de 79
membres, dont une femme, la Noble
Corporation de l'abbaye môtisane
perpétue année après année une tra-
dition ancienne de plusieurs siècles. Aux
dires du capitaine sortant, René Steck,
par ailleurs président de la société,
c'est le 10 mai 1500 que les tireurs du
comté de Philippe de Hochberg ont
reçu un droit, qui a été confirmé en
1 523. «Peu après, deux sociétés de tir
se sont formées, le Prix ou Compagnie
des mousquetaires et l'abbaye, qui de-

vint une véritable corporation».

Mais samedi soir, l'heure était da-
vantage à la fête qu'aux discours. La
preuve, pour animer la soirée, les ti-
reurs avaient fait appel au ventriloque
Jean-Mi, ainsi qu'au responsable de la
pisciculture sise à Môtiers Jean-François
Wyss, qui leur a projeté quelques films.
«Je lève mon verre à la prospérité de
notre abbaye et de notre village. Soi-
gnons nos traditions», a conclu René
Steck. Qui a tenu parole.

b S. Sp.
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¦ VIEUX PAPIER - Les Covassons
pourront ce matin débarrasser leurs
caves et leurs greniers du vieux pa-
pier qu'ils y ont accumulé, en le fice-
lant solidement et en l'apportant au
nouveau collège de 7h30 à 11 h30.
La prochaine récupération aura lieu le
5 mai prochain./comm

Le quart imprévu

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS / Comptes 1991

• nique objet de la séance du
j Conseil général de jeudi soir, les

comptes 91 des Hauts-Geneveys
poussent un ouf! de soulagement. Bien
qu'ils bouclent sur un déficit, celui-ci - de
43.888 fr. - s'est fait près de quatre fois
plus petit que ne l'avait prévu le budget
(163.154 fr.).

Avec un total de charges de
2.416.475 fr.55 pour 2.372.587fr.55
de revenus, les comptes 1991 bouclent
donc sur 43.888 fr. d'excédent de dé-
penses. Ce qui est bien inférieur aux
prévisions, en dépit de 70.810 fr.
d'amortissements légaux et de trois pos-
tes qui présentent des excédents de
charges conséquents.

Ainsi, le chapitre de l'enseignement et
de la formation affiche un surplus de
59.566fr.l 0 ( + 8,6%) sur les 694.585
fr. du budget. Cet excédent, explique
l'exécutif, est lié en partie au grand
nombre d'élèves fréquentant des écoles
professionnelles, mais surtout à la hausse
du prix annuel de l'élève à La Fontenelle
pour cause de remboursement de sub-
ventions cantonales reçues en trop pour

1990, et d'une diminution du taux de
subventionnement.

Côté prévoyance sociale, c'est à
l'augmentation du compte AVS qu'il faut
imputer le supplément de charges de
21.235fr.50 (+ 11,7%) qui porte le
total 91 à 202.925 fr.50. Enfin, la sécu-
rité publique qui boucle avec 114.267
fr. de charges, s'offre un dépassement
de 10.717 fr. (+ 10,3%), en raison
d'amortissements sur l'abri PC.

En balance, la prudence de l'exécutif
qui dit avoir été attentif à limiter les
dépenses, et le compte finances et im-
pôts. Avec un total de 1.537.820fr.80,
celui-ci affiche 134,865 fr.80 ( +
9,61 %) de recettes supplémentaires.
Etabli au nez de la correction de la
progression à froid, ce résultat permet
une vision de l'avenir assez optimiste.
D'autant que l'an prochain verra tomber
le fruit de l'augmentation d'impôts votée
en décembre 91 ( + 6,25% de rentrées
fiscales), et que la population a déjà
augmenté de 28 âmes (830) depuis le
1er janvier.

0 Mi. M.

¦ LES PUCES ET VOUS - L'infor-
matique, vaste sujet. Sujet de passion
parce qu'on connaît. Sujet de rejet
parce qu'on en a peur et qu'on ne
connaît pas. Alors, pourquoi ne pas
aller demain soir, à 19h30, au centre
scolaire des Deux Thielles, dans la
salle informatique? Le club Smaky,
oeuvrant d'habitude à Romanel, sort
de ses murs et organise une rencontre
avec toute personne désireuse d'ap-
procher, pour la première fois ou à
fond, un clavier de micro-ordina-
teur./comm-cej

¦ L'AURORE SE MOUILLE - Inno-
vation, samedi, à 20h 15, à l'aula du
centre des Deux-Thielles. A nouveaux
locaux, nouvelle organisation: les
prestations vocales du choeur d'hom-
mes L'Aurore, dirigé par Paul Laubs-
cher, seront intégrées à la fameuse
revue villageoise. Avec en plus, des
«pom-pom girls», des musiciens et
des histoires qui doivent impérative-
ment faire sourire tout le monde. C'est
donc à un véritable spectacle de ca-
baret que les chanteurs convient cha-
cun, /cej

Préoccupations balayées
LA CÔTIÈRE/ Caisse Raiffeisen

m a Caisse Raiffeisen de La Côtière
compte 86 membres et ils étaient
une quarantaine lors de leur as-

semblée générale l'autre soir dernier
au collège de Vilars. Une importante
séance puisque par 36 voix, ils ont
décidé de reviser leurs statuts transfor-
mant la caisse en banque et d'étendre
leur rayon d'activité aussi à Engollon,
ce qui se faisait déjà dans la pratique.
En outre, la responsabilité des sociétai-
res est maintenant limitée à la part
sociale. >

Francis Mathez, président a parlé du
problème des petites banques car à
plusieurs reprises, la question lui a été
posée de savoir ce qu'il en était des
caisses Raiffeisen. Des préoccupations
qui ne sont pas justifiées souligna-t-il
car la structure des banques régionales
n'est pas la même que celle des caisses

Raiffeisen. Les prêts et les crédits ne
sont accordés que dans leur propre
rayon d'activité et uniquement contre
présentation de garanties.

Parlant de l'avenir, F.Mathez a pré-
cisé qu'il faut envisager une réduction
des entités juridiques mais avec une
augmentation des guichets.

Le gérant, Pierre-André Wenger, a
parlé des comptes qui, avec un total du
bilan de 3,1 millions de francs accusent
un bénéfice de 7 826 francs. Les socié-
taires recevront un intérêt de 6% sur
leur part sociale. A partir de janvier de
cette année, les membres jouissent
d'une nouvelle prestation et reçoivent
6% sur l'épargne sociétaire.

Président de la commission de surveil-
lance depuis 10 ans, André Liechti a
demandé à être remplacé.

0M.H.

Peau neuve pour le temple
FONTAINEMELON/ Assemblée de paroisse

L

ors de l'assemblée générale de la
paroisse de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys le président Rey-

mond Vuilleumier a relevé avec beau-
coup de détails les faits principaux qui
ont marqué l'année écoulée.

Le vie spirituelle de la paroisse a été
animée par six études bibliques pré-
parées par le pasteur Etienne Ouinche.
Trois sur le thème «Peuple parmi les
peuples» et trois consacrées aux petits
épitres Philémon 3 lettre de Jean et
Jude.

Le nouveau caissier Eugène Cuche a

annoncé un bénéfice d'exercice de
1870francs. Les comptes et le budget
ont été adoptés par l'assemblée. En
mai de cette année, les travaux de
rénovation du temple de Fontaineme-
lon débuteront aussi, les horaires des
cultes seront adaptés en fonction de
ces travaux.

Les nouveaux membres au conseil dé
paroisse sont: Margrit Oester et Ml-
chelle Robert pour le foyer de Fontai-
nelon et Christiane Bernasconi pour ce-
lui des Hauts-Geneveys.

0 M. H.

Dérapage de tatouage
TRIBUNAL/ Betes sans laissez-passer

P.O. comparaissait devant le tribu-
nal pour infractions à la Loi sur les
épizooties et au règlement concer-
nant la police sanitaire des animaux.
En décembre 91, lors d'un contrôle
de l'effectif des animaux dans l'ex-
ploitation de P.O., l'inspecteur du
Service vétérinaire cantonal a consta-
té que P.O. avait déplacé des bovins
d'un cercle d'inspection à un autre,
sans demander de laissez-passer,
empêchant ainsi le tatouage de ces
bêtes.

A l'audience, P.O. a déclaré qu'à
la suite d'une surcharge de travail à
cette époque, il avait été dépassé
par les événements et avait négligé
d'annoncer le transfert de ces bêtes.

Il a ajouté que le système neuchate-
lois d'identifica tion des bovins par
tatouage était unique en Suisse et
n'était pas reconnu par les autres
cantons. En effet, ailleurs, c'est un
bouton fixé à la bête qui en permet
l'identification.

P.O. a admis l'ensemble des infrac-
tions qui lui étaient reprochées en
concluant à une réduction de
l'amende de 3000 fr. requise par le
Ministère public. Le président rendra
son jugement la semaine pro-
chame./pt

M Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

HHIMIM

Il est de coutume à Fleurier de
fêter les nouveaux citoyens juste
avant que ne démarre le carnaval
du Val-de-Travers, et la commune
n'a pas failli à la tradition, ven-
dredi soir, à la salle du Conseil
général, par l'accueil de 26 jeunes.
Le président de commune Willy Tâ-
che et ses collègues du Conseil com-
munal ont présenté leurs fonctions
respectives et leurs activités à
l'exécutif de la localité. Cette par-
tie officielle a été suivie d'un repas
offert par les autorités fleurisanes.

Cette année, Florent Delay, gar-
dien de Neuchâtel Xamax et ci-
toyen de Fleurier, a fait partie du
lot des jeunes qui ont fêté leur en-
trée dans la vie civique. Une pré-
sence qui a surpris et enchanté tous
les amateurs de football et les sup-
porters de l'équipe chère au prési-
dent Facchinetti. La soirée s'est ter-
minée dans la bonne humeur et sur
un air de carnaval./sb

Citoyens sur un
air de carnaval

¦ RAMASSAGE DU PAPIER -
Vendredi, aux emplacements habi-
tuels réservés aux poubelles, les élè-
ves de 5me année primaire de Marin-
Epagnier récolteront les piles de vieux
papier déposées avant 8 heures. Vu
leur jeune âge, les enfants ne peuvent
pas manier de trop lourdes charges. Il
est donc recommandé de faire de
petits paquets et de les ficeler soi-
gneusement, /comm-cej
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Ŷ EEXPIIESSJean-Christophe BONNY _ amm**-***— 

Conseiller en publicité D? regord ou quotidien

GARAGE
DU LAC

B. Crescia

• Service toutes marques

• Prix très intéressants

• Préparation expertises

• Voiture
de remplacement
gratuite

77932-96

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88
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A Saint-Biaise

Stéphanie Huguenin
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a été réalisé par
M.M. Manufactures

2074 Marin - Tél. 038/33 81 55
HORAIRE:

Lun. sam. 7 h 30 - 24 h
Dim. 17 h - 24 h

BILLARD + SALLE DE
j JEUX AU SOUS-SOL

Rue Bachelin - Tél. (038) 331192
; 64693-96
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"TZD LIER ELECTRONICS SA
I"—— Michel Bernasconi

Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.

^^L_jftw^] REDIFFUSION
¦̂gJgjrrgjT 

uj x ŷ 
CENTRE-DE- SERVICE
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Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 63347-96

MARIN (038) 33 3014/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 7318 13

Fax (038) 33 68 49
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^̂ ^̂ ^̂  BMI informatique Neuchâtel S.A.
Fleur-de-Lys 8 — Saint-Biaise
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BMI INFORMATIQUE — Au bureau de réception du centre IBM PC. clg -JE-

Implanté depuis bientôt dix ans dans le canton de Neuchâtel,
BMI s'impose comme un des leaders de l'informatique d'aujour-
d'hui et de demain. 30 personnes réparties entre le centre IBM
PC et le centre MAC sont à même de vous conseiller , grâce à
leur grande expérience dans l'analyse, la conception et la mise
en place de solutions informatiques adaptées à tous les budgets.
Un service technique constitué de plusieurs professionnels as-
sure un dép.annage rapide et de qualité, offrant aux entreprises
et aux particuliers l'assurance d'une intervention efficace.
Novell, Window, OS/2 , sauvegarde, sécurité, formation, qualité
font partie du langage quotidien de nos spécialistes. Nous vous
convions vivement vous les PME, les artisans et les particuliers
à venir découvrir la richesse de nos produits. / M-

Solutions,
services et
compétences
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Soucis pour les cours d'eau
LA CHAUX-DE-FONDS/ Protection de la nature

m 'assemblée générale de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de
la nature (LNPN) s'est tenue récem-

ment au Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale du 12 février
1991, qui s'était tenue à Neuchâtel, ce
dernier a été accepté à l'unanimité.

Claude Meylan, présidente de la
LNPN a relaté les treize mois remplis
d'activités nombreuses et diverses qui
viennent de s'écouler. On se rappellera
le vaisseau nature affrété par la LNPN
qui ouvrit grandes ses portes à tous les
intéressés, y compris aux nombreuses
classes qui l'ont visité au port de Neu-
châtel.

Les relations entre agriculteurs et pro-
tecteurs de la nature semblent plus se-
reines. La peur du décret entré en vi-
gueur en 1991 pour les tourbières s'est
apaisée. L'Eta t et les propriétaires ont

réussi a régler la quasi totalité des cas
litigieux. La section de la LNPN a ac-
cepté de partager les frais occasionnés
par l'incendie intentionnel des marais
protégés de la vallée des Ponts-de-
Martel qui eut lieu en 1990, pour autant
que la commune condamne publique-
ment cet acte de violence, ce qui fut fait.
Des pourparlers sont en cours pour
l'achat par la LNPN d'un marais tour-
beux dans la vallée de la Brévine.

Le souci majeur de la LNPN reste les
cours d'eau, en particulier l'impact
qu'auront les travaux de la future N5
(Areuse-Treytel, Treytel-Vaumarcus) sur
les nombreux cours proches du tracé de
l'Areuse, du Merdasson, du Vivier et de
Pré-Novel. L'Argentine et le ruisseau de
la Vaux pourraient être les plus pertur-
bés durant cette période.

Y aura-t-il canotage sur l'Areuse? Si
la question reste ouverte, les avis sem-
blent très partagés. Pour certains, le peu

d'eau de l'Areuse ne permet pas la
pratique d'un tel sport, qui en plus dé-
rangerait poissons et oiseaux aquati-
ques. Pour d'autres, le canotage n'est
pas plus nuisible que les pêcheurs ou les
vélos tout terrain. Question pour l'instant
en suspens...

Le fond de la vallée de la Brévine
pose également quelques problèmes.
Une interdiction de chasser est en vi-
gueur, mais il apparaît que l'armée s'y
étale toujours un peu plus et que des tirs
ont lieu régulièrement. Sont-ils sauva-
ges? La LNPN demande de plus amples
renseignements pour pouvoir agir.

Parmi toutes ses activités, la LNPN a,
en 1991, financé le creusage d'un étang
à but didactique de 190m2 au centre
de jeunesse de la Rouvraie, au-dessus
de Bevaix. Malheureusement, les jeunes
ne semblent pas particulièrement inté-
ressés et boudent visiblement la LNPN.

0 CM.

Remettre l'ouvrage sur le métier
LA SAGNE/ l 'Office du tourisme devant le législatif

m e Conseil général de La Sagne
vient de tenir une séance extraor-
dinaire, sous la présidence d'André

Botteron. L'assemblée a tout d'abord
accepté, à l'unanimité, une modification
au règlement de commune relative aux
agrégations et naturalisations.

Le rapport traitant de l'adhésion de
la commune au futur Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises a été
très discuté, et de manière objective, la
seule réticence étant pour l'instant d'or-
dre financier. Une demande de renvoi
par Eric Robert (PRD) a été repoussée
par 9 voix contre 8. Malheureusement,
cela a provoqué le refus de l'arrêté
par 8 voix contre 7. Mais une motion
radicale, déposée en fin de séance,
permettra de remettre l'ouvrage sur le
métier.

Un rapport de l'exécutif sur un dé-
placement de places de parc à Sagne-
Eglise a reçu l'aval des membres du
législatif. Ce déplacement situé vers la
gare aura plusieurs destinations.

Une information sur l'immeuble Crêt
73 intéressait chacun. Le rapport ad
hoc expliquait toutes les phases étu-

diées depuis l'acquisition de ce do-
maine, il y a deux ans, soit: la création
d'une poste, de locaux commerciaux,
bureau communal et appartements; la
construction de la poste, bureau com-
munal, appartements et étage supé-
rieur libre; l'aménagement de la poste,
bureau communal et appartement. Un
débat objectif a traité de ce sujet.
Mais de l'avis général, il faut poursui-
vre l'étude, demander des soumissions
car cela pourrait avoir des incidences
positives sur les prix. Il n'est pas
question de vendre le bâtiment. Chacun
a souhaité qu'une réalisation se fasse
rapidement et sans luxe, car les intérêts
bancaires courent.

Dans les communications, le président
de commune Jean-Gustave Béguin a
signalé que le comité de jumelage est
allé à Rosières-aux-Salines. Une fête
sera organisée cet automne, les 1 9 et
20 septembre, en Meurthe-et-Moselle.
La fanfare locale L'Espérance a déjà
donné son appui et l'on espère que les
gens intéressés s'inscriront pour mar-
quer le 30me anniversaire de ce jume-
lage.

Le conseiller communal Gervais
Oreiller a précisé que les plan et rè-
glement d'aménagement seront affi-
chés pour examen, du 1 3 au 22 avril à
la grande salle. Une soirée permettra
à la population de poser les questions
nécessaires. Dans les interpellations,
Jacques Fallet a demandé où en
étaient les travaux du home. La
conseillère communale Anne-Lise Frei a
répondu que le programme suivait son
cours et qu'en principe en juillet les
pensionnaires prendraient possession
du nouvel immeuble. Quant à Jean-
Samuel Chappuis, il a relevé que l'in-
tersection de la route cantonale des
Coeudres et du chemin du Coin était
dangereuse à certains moments, un
problème de ruissellement d'eau
n'étant pas résolu. Dossier ouvert. Enfin
Rose-Alice Probst a questionné la com-
mune à propos du fonctionnement de la
step. L'administrateur a répondu que la
station marchait parfaitement bien. S'il
y a des problèmes d'odeurs, cela ne
provient pas de l'usine mais de condi-
tions atmosphériques ainsi que d'autres
facteurs que l'on étudie, /dl-ny

Soleil dans la salle

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
PRÊLES/ Harmonie de fanfare et de théâtre

U

n nombreux public a apprécié
dernièrement le programme mis
sur pied par la fanfare Harmonie,

de Prêles. Dans un premier temps, sous
la direction d'Auguste Boillat, les musi-
ciens ont présenté un gala de très
grande qualité. Tantôt très rythmés,
tantôt plus romantiques, les morceaux
Interprétés par l'Harmonie ont charmé
les spectateurs.

L'atmosphère joyeuse de la salle, les
visages gais et ensoleillés, contras-
taient avec le temps maussade des
alentours. Avec une samba s 'intitulant
«Brasilia Carnaval» ou un paso doble
nommé «Costa del Sol», il ne pouvait
bien sûr pas en être autrement. Emotion
enfin avec «One moment in time», un
air beau à en donner des frissons, bissé
par le public.

La musique a ensuite cédé sa place
au théâtre. Des membres de la société
et des épouses de musiciens ont joué la
comédie. Leur pièce, «Au rayon des
aquariums», a plu au public, qui a
éclaté de rire à maintes reprises. Entre
vendeurs et clients, la communication
n'est pas forcément aisée, surtout
quand il s 'agit de l'achat de poissons
rouges! Mais on finit toujours par s 'ar-
ranger.

En dernière partie, les couples ont pu
se trémousser sur la piste de danse aux
rythmes d'un orchestre, ou alors dégus-
ter les fameux «Roberto» dans le bar
du même nom. Signalons enfin que trois
jub ilaires ont été fêtés: Jules Glauque,
Jean-Pierre Gaschen et Marcel Stauf-
fer, pour respectivement 50, 35 et 25
ans de musique, /yg

mm
M L'HELVÉTIA EN ASSEMBLÉE -
Présidée par Daisy Bourquin, la sec-
tion de Prêles de la caisse-maladie
Helvétia a tenu son assemblée géné-
rale. Dans son rapport, la présidente
a relevé que, dans le domaine de la
santé, la prévention était primor-
diale: «Une vie saine et un esprit
positif sont le gage d'une excellente
forme physique». La situation finan-
cière de la section est réjouissante.
L'exercice 1991 de la caisse locale
boucle même avec un bénéfice de
2000 francs. Au sein du comité, il
faut signaler à la démission de Jean-
Paul Giauque. Il ne sera pas rem-
placé. Les autres membres ont été
reconduits dans leur fonction. En fin
d'assemblée, les sociétaires ont fêté
Dorette Forchelet pour ses 40 ans de
fidélité à l'Helvétia. /yg

ITETOI
¦ APRÈS LE DON DU SANG - Sa-
tisfaction générale au sein de la Croix
Rouge. M. Landry, monitrice chef de la
section des samaritains de Nods. Le
président André Sunier ainsi que les
responsables de l 'action don du sang
lancée ce printemps peuvent se décla-
rer satisfaits. Les donneurs, venant des
villages du Plateau de Diesse et de
Lignières étaient au nombre de 95.
Courageusement, ils ont offert les
4,5dl traditionnels de leur bien le plus
précieux. Cinq ont dû s 'abstenir, étant
sous l'effet d'antibiotiques ou ayant
des problèmes de tension artérielle.
La participation peut être qualifiée
de bonne. Manquaient à l'appel quel-
ques habitués, grippés. Perte compen-
sée par l'arrivée de nouveaux don-
neurs. Un geste de solidarité qui mé-
rite toujours un grand merci, /je

LE LOCLE
M NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Hen-
riette Adeline Schnider, domiciliée au
No 40 de la rue des Billodes au Locle,
a célébré jeudi dernier le nonantième
anniversaire de sa naissance. A cette
occasion, Jean-Pierre Franchon, chan-
celier communal, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises, et pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau. / JE-

Soins à domicile:
procédure choquante
Le député au Grand Conseil, Roland

Marti, de La Neuveville, a déposé, en
date du 17 mars 1992, une interpella-
tion relative aux nouveaux tarifs des
soins à domicile en vigueur depuis le
début de l'année dans le canton de
Berne:

«Le gouvernement ne juge-t-il pas ca-
valière la manière dont on a procédé en
début d'année à la fixation des nou-
veaux tarifs pour les soins à domicile?»
Il appuie sa question sur le fait que ce
n'est que le 17 décembre 1991, pour le
début de l'année suivante, que les orga-
nismes responsables ont été avertis des
augmenta tions de tarifs «allant parfois
au-delà de 50%».

Le député R. Matti relève encore
qu'en favorisant dans la mesure de
leurs possibilités les soins à domicile, les
caisses-maladie s'efforcent également
de pondérer les coûts de la santé. Et R.
Matti de poursuivre: «N'est-il dès lors
pas aberrant d'augmenter drastique-
ment le coût de ces soins? Le résultat
risque bien d'être que les patients soi-
gnés à domicile vont avoir recours de
manière accrue aux services des méde-
cins, avec pour conséquence une aug-
mentation importante des frais médi-
caux, /comm-cej

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
(£3120 10. Renseignements : 9 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <£ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
(f 55 29 53, Basse-Areuse, 9 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £223559.
Colombier, préau couvert de Cescole:
Spectacle du 25me anniversaire de
l'école, 20hl5; exposition des ACO,
18h - 20h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 9 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9 332575.
Cornaux: Service bénévole,
9 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <£ 24 2424.
Soins à domicile: 81 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ,'53 34 44.
Ambulance: 9 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.

Parents-informations : ,'255646 .
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
V*'2562 32 de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: <£ 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,' 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
« Elzingre côté pile».
Les Hauts-Geneveys: Fête du printemps
au Centre Les Perce-Neige, dès 14 h.

Boveresse, temple: 20h, concert de la
fanfare L'Harmonie de Môtiers.
Couvet, nouveau collège: de 7h30 à
1 1 h 30, récupération du vieux papier.
Couvet, hôpital et maternité :

:¦' 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,'61 1081.
Couvet, sage-femme: 9 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, «£ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 9 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
?613551.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
9 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
9 231017.

Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 9 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
9 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 9 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors, de ces heures,
<£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 9 (037) 71 32 00.
Ambulance : 9 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 9 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : 9 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 9 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 9 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : Y' 1 17.
Garde-port : 9 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : f 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : %* (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h 30/1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, 9 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Bibliothèque des jeunes: Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Cames! -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 9 51 2725.
Musée historique: Fermé en hiver 9
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. de 14 h à 18 h. Autres jours,
9 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés; 9 51 4061
Aide-familiale: 9 51 2603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
1 ôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  9 032/972797 ou
038/42 2352.

EEggj
Théâtre de Poche: 18h, 20h30, film
«Thérèse» d'Alain Cavalier.
Pharmacie de service : 9 231 231
(24heures sur 24).
La boîte à images: (15-18h) Claude A.
Bruant, photographies.
Centre PasquART: (15-19h) exposi-
tions: Leopold Schropp; (2e étage) «Le
domaine du possible».
Galerie Kalos: (15-19h) Béatrice Suter
et Alex Herzog.
Galerie Kurt Schurer: (14-19h)  Seyo et
Tarking, graffiti.
Photoforum Pasquart: (14-18h) Viktor
Marustschenko «Tschernobyl».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1992

Coupon annuel N° 37 Fr. 9.20
gain de capital Fr. 1.—
brut Fr. 10.20
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 3.57
net par part y. Fr. 6.63

H1H! 4* Société de
&§>& Banque Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus
ou auprès des domiciles de paiement cités dans le rapport de gestion.

Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès de tous les sièges et succursales
des banques dépositaires ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

njnl Société Internationale de Placements
Alp Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle
liSmJ Albisstrasse 28, 8038 Zurich
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démarches les plus urgentes. i269ss-io I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.
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Au public suisse de jouer
TENNIS/ la demi- finale de Coupe Davis aura lieu sur terre helvétique

— Je ne sais pas si nous allons
affronter l'Italie ou le Brésil. A la li-
mite, le nom de l'adversaire importe
peu. Cette demi-finale aura lieu en
Suisse. Si nous pouvons bénéficier du
même soutien que les Français à Nî-
mes, il sera très difficile de nous bat-
tre.

A l'heure du triomphe, Jakob Hlasek
passait la balle au public suisse. Les
25, 26 et 27 septembre prochain,
Hlasek et Marc Rosset rêvent de jouer
dans une salle comble, dans une am-
biance de folie.

— La «vraie» Coupe Davis, en
quelque sorte, ajoute «Kuba».

Cette victoire acquise dans les arè-
nes de Nîmes — c'était vraiment de la
corrida — est un véritable cadeau du
ciel pour l'Association suisse de tennis
(AST). La prime accordée à une
équipe demi-finaliste de la Coupe
Davis avoisine le demi-million de
francs. A l'heure où l'AST songe à
fermer le centre d'Ecublens pour re-
grouper les activités du cadre natio-
nal à Berthoud, pour des raisons bud-
gétaires, l'exploit de Nîmes tombe au
meilleur moment.

Outre la prime, l'AST pourrait réali-
ser une autre juteuse opération finan-
cière avec la recette de la demi-
finale. Pour ce match, il ne faut pas
avoir peur de voir grand. Il s'est vrai-
ment passé quelque chose à Nîmes.
Cette équipe de Coupe Davis n'est-
elle pas devenue le plus beau fleuron
actuel du sport suisse? Hlasek et Ros-
set méritent un cadre digne de l'évé-
nement. Les deux hommes auront très
certainement leur mot à dire lorsqu'il
faudra choisir le lieu de la rencontre.
Le «Palexpo» de Genève ne serait
pas, croit-on, pour leur déplaire.

Lors du week-end fou de Nîmes,
Jakob Hlasek et Marc Rosset ont té-
moigné d'une détermination que Yan-

CRÂNE RASÉ POUR HLASEK ET ROSSET - «Si nous battons la France, nous aurons la tête de Koj ak», avaient décidé
les Suisses. C'est chose fait*. téléphoto epa

nick Noah a recherché désespérément
auprès de ses deux «mousquetaires»
de Lyon, Guy Forget et Henri Leconte.
Dimanche, Hlasek est reparti pour un
long combat au lendemain du double
sans doute le plus dramatique de sa
carrière.

— Il n'a pas été facile d'oublier que
nous avions été à deux points du
match dans le tie-break du quatrième
set, reconnaissait Hlasek. Et j 'avais le
sentiment aussi d'avoir lâché dans le
cinquième set.

Quant à Marc Rosset, on ne saura
jamais s'il aurait tenu le choc pour un
dernier simple décisif contre Arnaud
Botesch. Mais son comportement des
deux jours précédents pouvait donner
un premier élément de réponse: il n'a
pas craqué lorsque Champion avait
remporté le troisième set vendredi et,
dans le double, il a été remarquable
dans le cinquième set.

Pourtant, dix jours avant ce quart
de finale, le moral du Genevois était
bien chancelant. La défaite de Key

Biscayne contre Michael Chang — il a
été à deux points du match contre le
futur vainqueur du tournoi — a laissé
des traces pendant plusieurs jours.
Mais, de retour à Genève, puis à
Nîmes, Roland Stadler et Georges
Deniau ont su trouver les mots pour le
relancer. Lors du tirage au sort, jeudi,
le Genevois était prêt, déterminé. Au
point d'annoncer un «massacre» pour
son match contre Champion. Ce n'était
vraiment pas des paroles en l'air, /si

# Lira aussi on page 30.

Ambri n'a rien à perdre
HOCKEY/ Play-off de ligue A: le finaliste sera connu ce soir

m», ette fois, impossible de se dire
t

^ 
qu'on se reprendra la prochaine
fois. Car il n'y aura pas de pro-

chaine fois: ce soir, sous le coup de
22h45 (ou plus tar...), à l'issue du
match Fribourg - Ambri, les champion
et vice-champion de Suisse seront con-
nus. Comprenez: on saura qui affron-
tera Berne en finale des play-off.

5-2, 0-3, 4-3 et 3-6: tels sont les
résultats entre Fribourgeois et Tessi-
nois. Des Tessinois qui n'ont pas
grand-chose à perdre, tandis que la
Iroupe de Cadieux, si elle ne vise pas
le titre, a toujours affiché des ambi-
tions plus élevées. Des Tessinois, aussi,
parmi lesquels plusieurs éléments arri-
vent en forme à point nommé, à
'image de Peter Jaks qui, avec Leo-
nov et Malkov, forme une ligne duton-
lerre de Dieu.

A l'inverse, Gottéron semble payer
les efforts fournis pour être sûr de
jouer les premiers matches des play-
off à domicile. D'autant que le «HC
Khomoutov-Bykov », comme l'appel-
lent ses détracteurs, a non seulement
terminé en tête du championnat régu-
lier, mais avec 1 1 points de plus que
:eux qui avaient été budgétisés. C'est
beau, mais c'est aussi beaucoup, au
noment où il s'agit davantage encore
de battre son adversaire.

Ajoie presque promu
Dans le tour promotion/relégation

LNA/LNB, Ajoie se rend aujourd'hui à
Bùlach. Non pas pour le match à re-
ouer après le protêt des Jurassiens

(les Zurichois ayant recouru), mais
pour la partie ((retour» de ce mini-
championnat. Une victoire des Ajou-
lots les rapprocherait davantage en-
core de cette LNA qu'ils ont mainte-
nant envie de retrouver, surtout si Ol-
ten s'incline devant Lyss - ce qui est
toutefois peu probable. Quant à l'au-
tre équipe romande, Martigny, elle
jettera toutes ses forces à Coire pour
préserver le très-très peu de chances
qu'il lui reste d'accéder à la ligue A.

Enfin, dqns le tour de LNB-reléga-
tion, tout sera peut-être dit ce soir: 4
points séparent Lausanne et Sierre,
alors que 6 unités sont encore en jeu.
Une défaite valaisanne, un ou deux
points pour les Vaudois, et' Sierre des-
cendra en 1ère ligue. Avec une dette
s'élevant, dit-on, à 3 millions de
francs...

Cette première ligue, Young_ Sprin-
ters s'y trouve virtuellement. Les Neu-
chatelois se déplacent à Rapperswil,
une fois de plus pour rien sinon pour
préparer la saison à venir. Car du
côté du Littoral comme partout ail-
leurs, les tractations vont bon train.
Sur ce point, le club ((orange et noir»
se tâte : chercher à tout prix à jouer
les premiers rôles ou assainir le club,
quitte à ne pas prendre part au fina-
les d'ascension? Le second terme de
la question - avec une équipe plus
jeune - semble avoir les faveurs de la
cote.

Quant à la rencontre d'aujourd'hui,
elle se déroulera certainement sans
Baume, qui souffre d'une angine.
Cette absence s'ajoute à celles d'Ho-

chuli, Burgherr, Hêche, Schipitsin el
Ygor Lutz, tous blessés.

Au programme
Play-off d* LNA. - Ce soir,

20 h 30: Fribourg - Ambri (en direct à
la TV).

LNA/LNB. - Ce soir, 20h: Bùlach -
Ajoie, Olten - Lyss, Coire - Martigny.

LNB, relégation. - Ce soir, 20h:
Rapperswil - Young Sprinters, Sierre -
Davos, Lausanne - Hérisau. /ph-sdx

En bref
¦ AJOIE — La rencontre du tour

de promotion/relégation LNA/LNB
entre Ajoie et Bùlach (3-4) devra être
rejouée: le recours du club zurichois
contre la décision de la Ligue a en
effet été rejeté. La confrontation a
d'ores et déjà été fixée au jeudi 2
avril à Porrentruy, c'est-à-dire deux
jours seulement après le Bùlach - Ajoie
d'aujourd'hui à Kloten. /si

¦ HÉRISAU - Mike McParland
(actuellement à Lyss) sera le nouvel
entraîneur du SC Hérisau (LNB). Le
Canadien, âgé de 34 ans, a en effet
signé un contrat qui porte jusqu'au
terme de la saison 1992-93 avec le
club appenzellois. McParland y rem-
placera le Finlandais Olli Hietanen,
qui va regagner son pays d'origine
au terme du présent championnat, /si

Frieden : magnifique !
D'accord, ce n'est pas facile à

vérifier par téléphone, mais du mo-
ment qu'il nous le dit, pourquoi ne
pas croire Valentin Frieden quand
il nous dit qu'il arbore lui aussi une
superbe ((boule à zéro». Preuve
que le jeune Neuchatelois, rempla-
çant à Nîmes, est un membre à part
entière de l'équipe qui a hissé pour
la première fois la Suisse en demi-
finale de la Coupe Davis.

- C'est vrai, confie-t-il, j e  me
trouve différent, mais je  me sens
aussi très fier. Nous avons réalisé
quelque chose de magnifique.
C'était un pari, nous l'avons gagné.
Nous pouvons maintenant rêver,
poursuivre l'aventure jusqu'au
bout...

Durant les matches de ses coéqui-
piers, Valentin était évidemment
aussi dans l'arène, tout près de
l'action. Vivant cette action au plus
profond de son être:

— J'étais très, très tendu pen-
dant les matches. Croyez-moi, ce
n'est pas facile de suivre ce type
de rencontre pendant sept ou huit
heures et d'encourager sans cesse
ses copains. Quand on est sur le
court, on ressent moins la pression.
Le public? Les Suisses présents ont
été extraordinaires. Ils étaient 700,
paraît-il, mais j'avais l'impression
qu'ils étaient au moins 4000, tant
ils se sont manifestés. Alors qu'en
général, on considère le public
suisse comme un peu timide, là,
même les Français ont été surpris.

A l'instar de tout le clan helvéti-
que, le tennisman neuchatelois a

passé par tous les états d'âme pen-
dant son long week-end nîmois.
Vendredi, à l'issue des deux pre-
miers simples, victorieux, il était cer-
tes très content, mais il évoquait
l'éventualité de la perte du double
le lendemain. Une éventualité de-
venue réalité:

— A 2-1 et 5 partout dans le
jeu décisif du quatrième set, nous
aurions pu conclure, mais les Fran-
çais ont renversé la vapeur. Para-
doxalement, pourtant, j 'étais sûr
que nous allions gagner.

Certitude fondée, intuition, espoir
secret? De tout, un peu, sans doute.
Ou alors faisait-il confiance à l'ex-
périence d'un Jakob Hlasek?

— Son expérience a joué un
rôle positif, c'est incontestable. Sans
compter que nous avons toujours
été à ses côtés, ce qui l'a aussi
beaucoup aidé. Enfin, s'il était fati-
gué après le double, il est resté
très frais mentalement.

Côtoyer des gens de la trempe
de <(Kuba » est une chance pour
Valentin Frieden. S'entraîner avec
lui ou Rosset, c'est travailler avec
une intensité qu'il ne connaissait pas
encore. Et qui lui servira dans les
mois à venir. Car avant la demi-
finale contre le Brésil, agendée en
septembre, il prévoit de s'aligner
dans plusieurs tournois ATP. Même
si, dans l'immédiat, il devra renon-
cer à une expédition au Portugal
- l'un des tournois auxquels il était
inscrit a été annulé - il compte
bien profiter de la dynamique de
la Coupe Davis.

OS. Dx

Agassi qualifie
les Etats-Unis
L'Américain André Agassi a ap-

porté le point décisif à l'équipe des
Etats-Unis, qui a finalement battu,
très difficilement la Tchécoslovaquie,
3-2, en quart de finale du groupe
mondial, à Fort Myers (Floride). Les
Etats-Unis, qui choisiront le lieu et la
surface, rencontreront en septembre,
en demi-finale, la Suède, victorieuse
de l'Australie (5-0).

Les Américains, qui menaient 2-0
après la première journée, devaient
perdre le double et le troisième sim-
ple, où Pete Sampras, trahi par son
service, s'inclinait face à Petr Korda.
Ils voyaient dès lors leur sort reposer
sur la raquette d'Agassi. Ce dernier
n'allait pas les décevoir puisqu'il
l'emportait facilement aux dépens
de Karel Novacek, en trois manches,
7-6 6-0 6-0. Le Tchécoslovaque,
après avoir sauvé huit balles de
«break» et six balles de set dans la
première manche, s'écroulait et ne
gagnait plus un seul jeu.

Coupe Davis, quarts de finale du
groupe mondial. A Lund: Suède-Austra-
lie 5-0. - Gustafsson bat Masur 7-5 6-4
6-4. Edberg bat Fromberg 6-3 6-2 6-3.
Edberg/Jarryd battent Fitzge-
rald/Woodbridge 6-3 6-3 3-6 6-1. Ed-
berg bat Masur 6-4 7-6 (7/ 4). Bergs-
trom bat Fromberg 6-4 7-6.

A Fort Myers (Floride): Etats-Unis -
Tchécoslovaquie 3-2. - Sampras bat
Novacek 6-3 6-4 6-2. Agassi bat Korda
6-2 6-4 6-1. Leach/J. McEnroe perdent
contre Korda/Suk 3-6 4-6 3-6. Sampras
perd contre Korda 4-6 3-6 6-2 3-6.
Agassi bat Novacek 7-6 (7/5) 6-0 6-0.

A Nîmes: France-Suisse 2-3. —
Boetsch perd contre Hlasek 6-3 6-7
(4/6) 6-4 7-6 (7/4). Champion perd
contre Rosset 4-6 4-6 2-6. For-
get/Leconte battent Hlasek/Rosset 4-6
4-6 6-2 7-6 (7/ 5) 6-4. Champion perd
contre Hlasek 3-6 6-4 6-7 (6/8) 5-7.
Boetsch bat Rosset 6-4 6-4.

A Maceio: Brésil-Italie 2-1. Mattar
perd contre Camporese 3-6 7-5 4-6 7-6
(11/9) 4-6. Oncins bat Cane 7-6 (7/4)
4-6 5-7 7-5 6-3. Roese/Motta battent
Camporese/Nargiso 6-1 6-2 5-7 3-6
6-3.

Demi-finales (25-27 septembre):
Suisse - vainqueur de Brésil/Italie et
Etats-Unis - Suède, /si
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Kristi, reine incontestée
PATINAGE ARTISTIQUE/ Fin des champ ionnats du monde

mj risti Yamaguchi est la reine incon-
IC testée de la glace. Un mois après

son sacre olympique, la Califor-
nienne a survolé les championnats du
monde d'Oakland (Californie) pour
coiffer cette couronne pour la
deuxième année de suite. A vingt ans,
Kristi Yamaguchi a démontré qu'elle
maîtrisait parfaitement son sujet, au
point de se demander si la présence
de la Japonaise Midori Ito (forfait)
aurait pu changer quelque chose à la
compétition.

Devant un public entièrement acquis
à sa cause, l'Américaine a réalisé une
nouvelle fois une excellente combinai-
son de qualités techniques et artisti-
ques, à l'occasion d'un programme
presque parfait, s'il n'y avait eu la
chute sur un triple Salchow en fin de
programme. Dans son costume rouge
à paillettes et sur un rythme espagnol,
elle a séduit tout le monde. Le public
était debout, arrosant la glace de
dizaines de bouquets. Les juges ne
pouvaient pas rester insensibles, déli-
vrant notamment huit foit la note de
5,9 pour la présentation.

Si Kristi Yamaguchi a conservé son
titre, les Etats-Unis n'ont pu toutefois
réussir le triplé de la précédente édi-
tion. Nancy Kerrigan, malgré un par-
cours entaché d'une chute, est parve-
nue sur la deuxième marche du po-
dium. Mais la Chinoise Lu Chen est
venue semer le trouble en s'emparant
de la médaille de bronze, tandis que
Tonya Harding, deuxième en 1991,
était reléguée au sixième rang. Lu
Chen, jeune étoile du patinage (15
ans) a confirmé ainsi son ascension
dans la hiérarchie mondiale, après sa
sixième place aux Jeux d'Albertville.

Autre confirmation, celle de la
Française Laetitia Hubert. La cham-
pionne du monde juniors a terminé à
une brillante quatrième place. Une
consolation pour la France, qui a
connu une grosse déception avec le
onzième rang de Surya Bonaly. La
championne d'Europe, qui avait tota-
lement manqué son programme origi-
nal (lOme), s'est montrée encore plus
empruntée dans le libre, où elle ne
réussissait que le douzième résultat.
Visiblement, Surya Bonaly n'avait pas
oublié à Oakland les remous provo-
qués par son changement d'entraîneur
après les Jeux.

Bien, Nathalie!
Déçue après les championnats d'Eu-

rope de Lausanne, Nathalie Krieg a
mis un terme à sa saison avec une
excellente performance dans ce libre:
le 14me rang, qui lui a valu finale-

ment la seizième place. Certes, il man-
que encore dans le répertoire de la
Suissesse le double Axel, indispensa-
ble à ce niveau de la compétition,
mais elle a parfaitement maîtrisé ses
triple sauts et, surtout, réussi les pi-
rouettes les plus spectaculaires de
tout le plateau, /si

Oakland (Californie). Championnats du
monde. Classement final de l'épreuve fé-

KRISTI YAMAGUCHI - Comme à Albertville, la Californienne n'a pas
rencontré de rivale à sa hauteur à Oakland. epa

minine: 1. K. Yamaguchi (EU) 1,5 p.; 2.
N. Kerrigan (EU) 3,5; 3. Lu Chen (Chi) 5,0; 4.
L Hubert (Fr) 5,5; 5. J.Chouinard (Can) 8,0;
6. T.Harding (EU) 8,0; 7. A.S.daeys (Be)
12,0; 8. Y.Sato (Jap) 1,5; 9. K.Preston
(Can) 12,5; 10. P.Neske (Ail) 14,5; 11.
S. Bonaly (Fr) 17,0. - Puis: 16. N. Krieg (S)
23,5. - 24 patineuses classées. — Pro-
gramme libre: 1. Yamaguchi; 2. Kerrigan;
3. Hubert; 4. Chen; 5. Chouinard; 6. Har-
ding. — Puis: 12. Bonaly; 14. Krieg.

De l'argent
pour Giroud

rrnriiHMUMra

Ce week-end, lors du champion-
nat de Suisse indoor, la salle du
Bout du Monde à Macolin a vu près
de 300 archers s'affronter sur 4
séries de 30 flèches, une formule
qui a vécu: 1 20 flèches en salle en
une seule journée, c'est terriblement
long et éprouvant. A une époque
où, dans tous les internationaux à
l'étranger, les tournois consistent en
2 séries de 30 flèches (ou 4 sur
deux jours) et des finales par élimi-
nation sur des séries de 15 flèches,
l'ASTA se décide enfin à réviser la
formule pour l'an prochain. Une
bonne résolution.

En compound hommes, Dominique
Giroud a enfin retrouvé à qui par-
ler: Gianni Novello, de Lausanne,
gagne le titre avec deux points
d'avance; c'est la dernière volée
de trois flèches qui a été décisive.
Ce champion neuchatelois est certes
déçu de voir échapper le titre qu'il
détenait depuis deux ans, mais il
est satisfait de la stimulation que va
lui apporter ce regain de concur-
rence qui lui a manqué ces derniers
temps.

Chez les dames, splendide vic-
toire de la Biennoise Nadia Gauts-
chi qui, avec 1096 points sur 1 200,
s'octroie le nouveau record suisse
en même temps que le titre. Relati-
vement jeune en compound, elle a
déjà 1 2 ans de pratique en caté-
gorie recurve, où, membre du ca-
dre national, elle a même participé
au Jeux olympiques. Ce «métier» a
fait la différence ce week-end. La
Neuchâteloise Michèle Griffon se
classe 4me avec le même nombre
de points que la 3me (au tir à l'arc,
les ex aequo se départagent au
nombre de 10), une excellente per-
formance au terme de sa première
année de tir.

Les juniors neuchatelois ont fait
eux aussi bonne impression puisque
Geoffroy Vuille, de La Chaux-de-
Fonds, remporte le titre et que
Christophe Bracelli, du Tell-Club
Neuchâtel-Sport, termine 4me.

Restait à espérer garder le titre
par équipes, Dominique Giroud,
Vincent Huber et Maurice Antoine
ont vécu une fois encore une lutte
incroyablement serrée avec les
clubs de Lausanne et Schwarzwas-
ser. Ces derniers, a égalité, passent
finalement devant les Neuchatelois
pour 3 points, soit 3380 points con-
tre 3377. Trois dix de plus permet-
tront d'adjuger le titre au club lau-
sannois.

De bons résultats donc, mais
manquait le ((petit plus qui fait ga-
gner». Tout cela constituera une ex-
cellente stimulation pour la saison
prochaine. Maintenant chacun se
prépare à d'autres types de tour-
nois, ceux qui se déroulent en pleine
nature et par tous les temps...

Résultats
Compound hommes : 1. Novello

(Lausanne), 1155 pts; 2. Giroud (Telle-
Club NS), 1153; 3. Mozolovski (Zurich),
1143. Puis: 14. Huber, 1115; 19. An-
toine, 1109; 31. Martella, 1089; 41.
Moy, 1069; 45. Anfossi, 1061; 70.
Peter, 981.

Dames: 1. N. Gautschi, (Bienne),
1098 pts; 2. K. Grobst, (Sissach),
1084; 3. C. Loutan, (Sion), 1078; 4. M.
Griffon, (Tell-Club NS), 1078. Puis: 8.
G. Anfossi (Tell-Club NS), 1016.

Juniors: 1. Vuille (La Chaux-de-Fds);
2. Schneiger (Langnau); 3. Hoser (Lan-
gnau); 4. Bracelli (Tell-Club NS).

Par équipes: 1. Lausanne, 3380
(192"10"); 2. Schwarzwasser, 3380
(189"lo"); 3. Tell-Club Neuchâtel-
Sport, 3377.

0 M. G.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Kloten a engagé le Suédois Conny
Evensson (47 ans), jusqu'alors entraî-
neur de l'équipe de Suède, pour suc-
céder à son compatriote Ingvar Carls-
son à la tête de l'équipe fanion. Le
contrat d'Evensson porte jusqu'à la fin
de la saison 1992/93. /si

¦ AUTOMOBILISME - Rien n'est
venu entraver la bonne marche de
la Toyota de l'Espagnol Carlos
Sainz, lors de la quatrième étape du
Safari Rally du Kenya, manche du
championnat du monde des pilotes
et des constructeurs. Leader depuis
le premier jour, le Madrilène a en-
core augmenté son avance sur ses
adversaires, tous plus ou moins re-
tardés, /si

¦ FOOTBALL - Torino devra vrai-
semblablement se passer des services
de son milieu de terrain espagnol Ra-
faël Martin Vasquez, demain soir en
demi-finale (aller) de la Coupe de
l'UEFA, face, au Real Madrid. Martin
Vasquez, souffrant d'une cheville, n'a
pas joué contre l'Inter de Milan en
championnat, /si

¦ KARATÉ - Le Biennois Domi-
nik Sigillé, vainqueur en kata et
2me en kumité (-65 kg) derrière le
Genevois Vincent Longanga, a été
le combattant le plus en vue des
championnats de suisse qui ont eu
lieu à Rùti (ZH). A noter encore les
victoires du Genevois Djim Doula
(kumité -75 kg) et du Biennois Da-
niel Lopez (kumité open). Par équi-
pes, le Karaté club de Genève s'est
adjugé le titre en kumité, alors que
Kihon La Chaux-de-Fonds a pris le
4me rang en kata. /si

¦ FOOTBALL - Le Suédois Niels
Liedholm, ancien entraîneur du Milan
AC et de l'AS Roma, a fait une rentrée
très remarquée dimanche sur le banc
de touche de Verona, en compagnie
de l'ancien international Mario Corso.
L'expérience du «vieux baron» s'est
faite immédiatement sentir: Verona a
remporté un précieux succès sur
Parma (1-0), retrouvant ainsi l'espoir
de rester parmi l'élite, /si

«Ville de Paris»
battu

A u  
large de San Diego, Neo-Ze-

landais et Italiens ont réussi une
bonne affaire en s'imposant dans

la première régate des demi-finales de
la Coupe de l'America, dans lesquelles
les quatre bateaux en lice repartent à
zéro. «New Zeland» et «Il Moro di
Venezia» n'ont jamais été inquiétés
par leurs rivaux du jour, respectivement
((Nippon» et «Ville de Paris». Le pre-
mier a été devancé de 1 '43", le se-
cond de 1 '24". Des écarts relativement
importants compte tenu de la faiblesse
relative du vent. Et si ((Nippon» peut se
targuer d'avoir pris un meilleur départ
que «New Zeland», battu de 3" sur la
ligne, «Ville de Paris» n'a jamais pointé
son étrave devant celle de son adver-
saire italien.
Dans les deux régates, disputées sur le
même parcours, à un quart d'heure
d'intervalle, l'écart s'est creusé réguliè-
rement entre le poursuivi et le poursui-
vant. Si ((New Zeland» n'a jamais été
menacé, (dl Moro di Venezia» a vu
«Ville de Paris» se rapprocher un peu
dans les bords de vent arrière.
Les profondes modifications apportées
au bateau italien avant ces demi-fina-
les ont été payantes puisqu'elles
avaient pour but de rendre le voilier
plus performant pendant les bords de
près. Or, c'est pendant ces trois remon-
tées contre le vent que (dl Moro di
Venezia» a fait la différence, pour
porter son avance à 2'30" avant le
dernier retour vers la ligne d'arrivée,
/si

Le Brésil «sort» Ntalie
TENNIS/ On connaît l 'adversaire de la Suisse

L

e quart de finale de Coupe Davis,
joué à Maceio entre le Brésil et
l'Italie s'est terminé sur un coup

de théâtre, lors de la première ren-
contre de la quatrième journée. L'Ita-
lien Stefano Pescosolido, terrassé par
des crampes, a été contraint à
l'abandon face au Brésilien Jaime
Oncins alors que celui-ci menait 6-4
6-3 3-6 1-0.

Du coup, le Brésil obtenait le troi-
sième point recherché pour avoir le
droit d'affronter la Suisse en demi-
finales du 25 au 27 septembre pro-
chain dans une ville helvétique qui
n'a pas encore été désignée. Cette
fois, les données seront radicalement
différentes pour les joueurs sud-amé-
ricains qui ont tiré un énorme parti de
l'avantage du terrain et du lieu. En
jouant dans une cité du nord du

pays, où sévit une chaleur humide,
ils rendaient singulièrement difficile
la tâche de leurs adversaires. Après
avoir causé une première surprise
aux dépens de Boris Becker et de ses
coéquipiers de l'Allemagne, les Bré-
siliens ont récidivé contre des Italiens
qui étaient pourtant sur leurs gardes.

Jouer contre le Brésil, durant l'été
austral et sur terre battue, est une
tâche particulièrement difficile. L'Ita-
lie a été battue à l'issue de matches
marathons devant un public bruyant
et enthousiaste dont le comportement
déroute manifestement les joueurs
européens. Adriano Panatta a re-
connu que son équipe avait été «très
surpriseu du niveau de jeu des Brési-
liens et de leur préparation physique.
/si

Héros pour une bonne cause
L

a patinoire des Vernets avait fait
le plein hier soir pour fêter les
héros de Nîmes, à l'occasion d'une

exhibition en faveur de la fondation
pour la vie au bénéfice de la préven-
tion du sida. Jakob Hlasek et Marc
Rosset, la boule à zéro bien sûr, ont
reçu la plus belle ovation possible de
la part des 8000 spectateurs présents.
Les Français ont également été accueil-
lis avec chaleur. Yannick Noah a,
c'était bien prévisible, fait un véritable
«tabac» avant d'entamer le double.

Dans le premier simple, Henri Le-

conte a domine Guy Forget 9-5. Dans
le second, Jakob Hlasek a privé Marc
Rosset du bonheur d'une victoire chez
lui à Genève en l'emportant 9-7. Le
Genevois était, il est vrai, diminué par
un début d'angine. Il serait complète-
ment absurde de vouloir tirer des en-
seignements à l'issue de ces deux ren-
contres. Complètement relâchés, les
quatre joueurs ne se sont pratiquement
jamais préoccupés du score. Ils étaient
là uniquement pour soigner le specta-
cle, /si

Suisses
en tête

EsEHZBai ILTS

ï '" es équipes suisses engagées
I aux championnats du monde
I de Garmisch (AH) ont le vent en

poupe. La formation masculine de
Bienne-Touring a obtenu deux vic-
toires hier, contre l'Ecosse (5-4) et
contre l'Allemagne (7-6).

La confrontation avec les Ecossais
fut d'une rare intensité, puisque la
décision ne tomba qu'au jet de la
dernière pierre. Le skippeur suisse
Markus Eggler joua un rôle prépon-
dérant. A 23 ans, il fait montre
d'une étonnante maturité, lui qui
prit des risques payants en fin de
partie. Contre les Allemands, les
Biennois menaient déjà 6-1 après
cinq tours. Leurs adversaires réagis-
saient mais sans remettre en
question une victoire qui constituait
une revanche sur la défaite concé-
dée l'an dernier.

Animée par Janet Hùrlimann, la
formation féminine de Lausanne-
Olympique démontrait elle aussi
une belle forme. Avec un coup de
trois aux deuxième et septième
ends, les Lausannoises assuraient
leur troisième victoire aux dépens
de la Rnlande (7-3).

M Messieurs, 3me tour: Suisse
(Sohrôder, Hofer, Jean, skip Eggler) bat
Ecosse 5-4; Angleterre bat France
10-5; Australie bat Rnlande 8-6; Etats-
Unis bat Suède 9-7; Canada bat Alle-
magne 6-5. - Am» tour: Suisse bat
Allemagne 7-6; Finlande bat France
7-4; Angleterre bat Etats-Unis 8-6;
Australie bat Suède 9-6; Ecosse bat
Canada 7-5. m Classement (tous 4
matches): 1. Suisse, Australie, Angle-
terre, Canada et Ecosse 6 p.; 6. Fin-
lande 4; 7. Allemagne, Suède et Etats-
Unis 2; 10. France 0.

M Dames, 3me tour: Suisse (S.
Mercier, L Bidaud, A. Lutz, skip J. Hùrli-
mann) bat Finlande 7-3; Suède bat
Etats-Unis 9-5; Norvège bat Japon
6-5; Ecosse bat Canada 8-3; Dane-
mark bat Allemagne 7-4. - Classe-
ment (tous 3 matches): 1. Suisse 6 p.;
2. Canada, Norvège, Suède et Etats-
Unis 4; 6. Danemark, Allemagne, Fin-
lande et Ecosse 2; 10. Japon, 0. /si

¦ CYCLISME - Le Suisse Roland
Meier a remporté le prologue du Tour
de Champagne-Ardennes amateurs,
disputé sous la forme d'une course
aux points sur un circuit de deux kilo-
mètres à Tinqueux, dans la banlieue
de Reims. Cette épreuve, longue de
six étapes, et réunît seize équipes de
six coureurs s'achèvera dimanche à
Châlons-sur-Marne. /si

¦ JEUX PARALYMPIQUES - Lors
des Jeux uparalympiques» à Ti-
gnes, les Suisses ont connu hier des
fortunes diverses. Alors que Beny
Furrer, déjà médaillé d'argent en
biathlon, rééditait son exploit dans
la course de fond sur 20 km, Heinz
Frei, champion du monde du mara-
thon en fauteuil roulant, devait se
contenter de la quatrième place de
l'épreuve, /si



Innovation au GP de Payerne
MOTOCROSS/ les 250cmc reines à Combremont

Les 11 et 12 avril, le circuit de
Combremont-le-Petit servira pour la
25me fois de cadre au Grand Prix
de Payerne, manche comptant pour
le championnat du monde des
250 cmc. Ce premier rendez-vous
annuel sur territoire suisse, toujours
très prisé, connaît cette année quel-
ques modifications importantes.

Le Grand Prix comptera trois man-
ches distinctes de 25 minutes chacune,
toutes courues le dimanche après-
midi. L'ancienne formule comportait
deux manches de 40 minutes.

Les courses garantissent un specta-
cle rehaussé, plus dense et acharné
où, à la résistance physique des cou-
reurs, devra s'allier un choix tactique
sans faille. Une semaine après la pre-
mière épreuve du championnat, cou-
rue dans le sable hollandais de Val-
kenswaard, toute l'élite mondiale de
la catégorie se mesurera donc sur le
circuit vaudois, long de 2010 mètres.

Les puissantes 500cmc ont ployé
devant les véloces 250cmc. Cette
classe réunit désormais les meilleurs et
la lutte pour le titre mondial s'annonce
d'ores et déjà très serrée, entre le
Belge Stefan Evert, 18 ans, le plus
jeune champion du monde de tous les
temps (125cmc en 1991), les Améri-

cains Donny Schmit, son prédécesseur,
et Robert Moore, vice-champion du
monde en 1990 et 91.

Les deux Américains, nouveaux ve-
nus dans la catégorie, ont déjà pu
faire connaissance avec un tracé légè-
rement redessiné. Mais, à Combre-
mont-le-Petit, l'Américain Trompas
Parker, tenant du titre 250cmc, et ses
dauphins Mike Healey et l'Italien
Alessandro Puzar (sacré en 1 990) ne
se contenteront pas uniquement d'ar-
bitrer le duel Everts-Schmit. La suprise
pourrait également venir du guidon
du vétéran finlandais Pekka Vehko-
nen, toujours aussi percutant.

Les Suisses ne seront pas en reste
sur leurs terres. S'ils doivent tous s'as-
treindre à la séance de qualification,
deux d'entre eux figureront de toute
manière sur la ligne de départ, en
raison du bonus accordé au pays or-
ganisateur. Le Fribourgeois Rolf Du-
pasquier, considéré comme le plus ta-
lentueux de sa génération, pourrait
s'offrir un beau cadeau d'anniver-
saire, le jour de ses 22 ans. Les Gene-
vois Jérôme Dupont et Cédric Bugnon,
ainsi que le Zuricois Sigi Zachmann
sont également en mesure de décro-
cher leur qualification.

M Le programme. Samedi 11 avril

16h30: essais chronométrés. Dimanche
12 avril. 13h00: première manche
(25min + 2 tours). 14h45: deuxième
manche (25 min + 2 tours). 16h30:
troisième (25 min + 2 tours), /si

MIKE HEALEY - 1992 sera-t-elle son
année? M-

Sans coup férir
VOLLEYBALL/ Plateau champion

DELÉMONT ET RYCHLICKI - Plateau de Diesse signe sa saison par un titre
bien mérité. ptr- *

Plateau de Diesse -
Uni Bâle

3-0 (17-15 15-10 15-9)
Plateau: Schnegg, Sunier, Kolb, Rychlicki,

Delémont, Saxer , Ptacek, Gauchat, Hùbs-
cher, Mayer. Coach: Wiacek.

Notes: Plateau sans Robert Férus, blessé.

J

ouée à Naefels par la volonté ar-
bitraire de la Fédération, cette fi-
nale de ligue nationale B a tenu

toutes ses promesses. Plateau n'avait
pas fait deux heures et demie de route
pour craquer à quelques encablures du
titre de champion de Suisse!

Pourtant, Uni Bâle tint à merveille son
rôle d'empêcheur de tourner en rond.
Excellente en défense, cette équipe n'a
jamais cessé de se battre sur tous les
points. Plateau — emmené par un Urs

Kolb diabolique en attaque comme en
réception — dut puiser au coeur de ses
ressources pour finalement imposer sa
loi aux Bâlois.

Les joueurs de Plateau ont désormais
devant eux trois semaines pour se re-
poser et oublier un peu le volleyball.
La saison qui arrive devant être prépa-
rée au mieux, la reprise des hostilités
— en tout cas des entraînements — a
été fixée juste après les fêtes de Pâ-
ques. On connaîtra, à ce moment-là, les
nouveaux joueurs qui porteront les cou-
leurs du club en LNA. Joueurs qui ont vu
la défaite de Kôniz face à Galina
Schaan d'un tout mauvais œil. Il est vrai
que le choix entre Berne et le Liechtens-
tein se fait rapidement. Déplacements
obligentl

0 P. T.

Ramzy contre Saint-Gall ?
Nouvelles de l'infirmerie xamaxienne

Le défenseur xamaxien Hany
Ramzy, blessé à la 72me minute du
match de Coupe de Suisse contre
Yverdon et qui n'a dû qu'à un cou-
rage admirable de terminer la partie,
souffre d'une forte contusion à la
face interne du genou droite. C'est ce
qu'ont permis de déceler les radio-
graphies faites hier matin par le doc-
teur Pierre Jobin.

— Ligaments et tendons ont été
écrasés, si bien que cette blessure est
très douloureuse, mais il n'est pas
impossible que Ramzy soit apte à
jouer samedi soir contre Saint-Gall.
On en saura plus vendredi, après
quelques fours de repos complet, ex-
plique le médecin qui ne se livre à
aucun pronostic.

Autre Xamaxien à avoir dû quitter
prématurément la partie dimanche
(45me minute), Régis Rothenbuhler
souffre également d'une forte contu-
sion mais à la cheville droite. Le
Jurassien doit lui aussi oberver quel-
ques jours de repos et peut-être sera-
t-il apte à jouer samedi.

Hossam Hassan, pour sa part, a dû
interrompre momentanément l'entraî-
nement après avoir fait une tentative
de jeu avec les Espoirs. A la radio-
graphie, les séquelles du claquage
hérité en Coupe d'Afrique sont tou-
jours apparentes.

Et Zé Maria et Delay, demanderez-
vous? Le Brésilien, dont la déchirure
des ligaments du genou a été soi-

gnée sans opération, a recommencé
de courir la semaine dernière. Il ne
pourra pas s'entraîner avec le ballon
avant plusieurs semaines. Quant à
Florent Delay (blessé contre Sion),
son doigt est en bonne voie de guéri-
son mais sa flexibilité est encore
anormale, «il sera soumis à un test
jeudi,u conclut le docteur Jobin. /fp

En bref
¦ DÉMISSION - L'ex-international
valaisan Charly In-Albon (40 sélec-
tions sous les couleurs du FC Sion et de
Grasshopper) a démissionné de ses
fonctions d'entraîneur au FC Winter-
thour. Son assistant, Roland Wanner,
assure l'intérim. In-Albon ne pouvait
admettre la réduction du budget à
une somme globale de 650.000fr.,
prévue pour la saison prochaine. Win-
terthour est actuellement leader de
son groupe de relégation de LNB. /si

¦ BELGIQUE - Championnat de
Ire division: Genk - RC Liège 0-0;
Anderlecht - Waregem 7-3; Antwerp
- Charleroi 2-1; La Gantoise - Mali-
nes 1-1 ; Standard Liège - Cercle Bru-
ges 0-0; Lierse - Ekeren 5-1 ; FC Bru-
ges - Lokeren 3-1 ; Courtrai - Molen-
beek 0-2; Alost - Beveren 0-0. -
Classement: 1. Anderlecht 42; 2. FC
Bruges 40; 3. Standard Liège 38; 4.
FC Malines 36; 5. Antwerp 31. /si

Dames, llle ligue

Bienne II - Neuchâtel li
11-10(6-5)

Neuchâtel II: Moulin; Richard (2),
M.Pellegrini (3), Jeanneret (1), Engel (2),
Clémence, S.Pellegrini, Todeschini, Furka (2),
J.Girard. Entraîneur: R.Girard.

D

ans ce match, le titre était en jeu,
et ceci à deux journées de la fin
du championnat. Les Neuchâteloi-

ses, malgré une bonne prestation, ont
subi leur première défaite de la saison
et, du même coup, perdu la première
place. Un échec qui peut s'expliquer
par la plus grande expérience des
Biennoises qui ont pratiquement déjà
toutes évolué en ligue supérieure. En
plus, elles étaient renforcées par des
joueuses de l'équipe jouant en
deuxième ligue. A cela, il faut ajouter
un arbitre peu honnête et interprétant
les règles du jeu différemment pour les
deux équipes.

Le match fut très «physique» et de
bonne valeur. Les Seelandaises ont
constamment mené au score avec un ou
deux buts d'écart jusqu'au milieu de la
deuxième mi-temps. Les dames de l'en-
traîneur Girard sont alors revenues à
égalité et ont même pris un avantage
de deux buts à sept minutes de la fin.
Malheureusement, deux pénalités sévè-
rement accordées aux Neuchâteloises
et un penalty généreusement offert
aux Biennoises ont fait basculer le
match, /dm

Neuchâtel I - Bienne III
8-7 (6-5)

Neuchâtel: Suter; Klootsema (2), Grami-
gna (1), Anfinsen, P.Balimann (1), Bouzel-
boudjen (3), Piaget (1). Entraîneur; Milz.

A
près leur piètre performance
face à Langendorf (défaite
14-9), les dames de l'entraîneur

Milz rencontraient Bienne III à la Halle
omnisports, pour leur avant-dernier
match de la saison. Elles ont su relever
la tête et remporter une victoire méri-
tée. Elles prouvent ainsi une nouvelle
fois les progrès réalisés depuis le début
du deuxième tour.

Lors de cette rencontre face à
Bienne, les locales, contrairement à leur
habitude, prirent rapidement l'avan-
tage dès les premières minutes de la
période initiale. Elles surent ensuite gé-
rer leur avance grâce, notamment, à
une défense très solidaire, /dm

Sommet fausse

Gallagher sans problème
ÉCHECS/ Tournoi neuchatelois

F

our marquer sa récente installa-
tion au Cercle National, au centre
de Neuchâtel, le Club d'échecs de

Neuchâtel (CEN) organisait un tournoi
d'inauguration de parties rapides.

Fort de 24 participants divisés initia-
lement en 4 groupes, ce tournoi a vu la
victoire du Grand Maître britannique
Jo Gallagher qui n'a, contrairement au
dernier tournoi «blitz» de février (dé-
faites contre Zahnd et Leuba), connu
aucun problème pour s'imposer.

Premier de son groupe, il battait
Roland Hauser en demi-finale 2 à 0,
puis Didier Leuba en finale sur le même
score, Leuba s'étant quant à lui débar-
rassé de Mella dans l'autre demi-fi-
nale.

Demain mercredi 1er avril (ce n'est
pas un poisson!), à 20h, au Cercle
National, Jo Gallagher jouera en su-
multanée à la pendule contre une di-

zaine de joueurs du CEN. Une démons-
tration très spectaculaire dont l'entrée
sera libre.

Pour les jeunes
Dès le 23 avril, un cours de 6 séan-

ces pour les jeunes jusqu'à 16 ans, sera
organisé au local du CEN. Renseigne-
ments chez F.Dubois, tél.
038/4 1 11 32.

Blitz cantonal
Enfin, le jeudi 7 mai, à 19h30 à

l'hôtel-restaurant du Vignoble, à Pe-
seux, aura lieu le championnat canto-
nal «blitz» (5 minutes). Renseignements
à la même adresse que ci-dessus.

Résultats du tournoi du 25 mars : 1.
Gallagher; 2. Leuba; 3. Hauser; 4. Mella;
5. Porret et H. Robert; 7. Kulscar, 8.
Schwarz. /fd

Les trois coups vendredi
RAllYE AUTOMOBILE/ Critérium j urassien

La  
15me édition du Critérium juras-

sien (3 au 5 avril) constituera cette
année la première manche du

championnat de Suisse des rallyes et la
deuxième de l'Euro-Rallye-Trophée. Les
organisateurs ont reçu 88 inscriptions,
parmi lesquelles celles de 23 équipa-
ges étrangers en provenance de
France, d'Allemagne, de Tchécoslova-
quie et de Pologne.

Champions de Suisse en titre, Olivier

Burri et Christophe Hofmann seront au
départ, de même que leurs dauphins,
Erwin Keller et Ronny Hofmann, les
vainqueurs de l'an dernier. Les concur-
rents auront à accomplir 496 km, dont
255 (51,60 %) en vitesse pure (19
épreuves spéciales).

La compétition débutera le vendredi
3 avril à 14h30. Elle se poursuivra le
lendemain dès 8 h pour se terminer le
samedi soir à Porrentruy. /si

La première défaite
ment à porter le danger en direction de
De Francesco.

Zurich, emmené par les brillants tech-
niciens que sont Fregno et Makalaka-
lane, exerçait une légère domination et
se créait sa plus belle chance de but
par Fregno qui éliminait... six adversai-
res avant de tirer à côté du but! De
son côté, Xamax avait encore deux
possibilités d'ouvrir la marque, l'une
par Henchoz à la 34me et l'autre par
Zurmùhle une minute avant la pause.

Les Neuchatelois allaient recevoir
une douche froide après la mi-temps.
Le jeu avait repris depuis quelques
secondes lorsque Vernier perdait le
ballon au milieu du terrain et commet-
tait une faute pour le récupérer. Les
Zurichois exécutaient rapidement le
coup-franc et Di Jorio, lancé en profon-
deur, partait avec un temps d'avance
sur les défenseurs en direction de De
Francesco à qui il ne laissait aucune
chance. Dès lors, les Neuchatelois al-
laient courir après l'égalisation qu'ils
étaient près d'obtenir à la 67me mi-
nute, notamment, lorsqu'un tir de Py-
thon était renvoyé sur la ligne de but
par un défenseur. Mais les Zurichois
avaient aussi de bonnes chances d'ag-
graver la marque face à une défense
visiteuse toute portée vers l'offensive.

Dimanche, Xamax se rendra à Ge-
nève pour rencontrer Servette dans le
cadre des quarts de finale de la
Coupe.

0 B. R.

FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Zurich - Neuchâtel Xamax
1-0 (0-0)

Letzigrund. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre: Vetsch.

But: 46me Di Jorio.
Zurich: Boeckli; Hotz, Winiger, Nussbau-

mer, Vasquez; Fregno, Di Jorio (79me
Nemtsoudis), Makalakalane, Mazenauer;
Fischer (82me Flùhmann), Sesa. Entraîneur:
Iselin.

Xamax: De Francesco; Martin, Moulin,
Boulanger, Vernier; Zurmùhle (60me Guil-
laume-Gentil), Henchoz, Catillaz (60me
Smania); Ronald Rothenbuhler (79me
Cuany), Hotz, Python. Entraîneurs: Mariétan
et Ryf.

Notes: Xamax sans Moruzzi et Maradan
(blessés) et sans Bui (suspendu). Avertisse-
ment à Martin (75me).

A

près 14 rencontres de champion-
nat sans défaite, Xamax a trouvé
son maître à Zurich, samedi

après-midi. Face à une formation locale
fortement renforcée par sa première
équipe, qui était déjà éliminée de la
Coupe de Suisse, les protégés de
Claude Ryf ont pourtant disputé une
rencontre de bonne qualité. Ce sont
d'ailleurs les Neuchatelois qui se sont
créé les meilleures occasions d'ouvrir la
marque en première mi-temps. Ainsi à la
6me minute, Python obligeait-il Boeckli,
esseulé, à sortir de ses seize mètres et à
commettre une faute qui aurait pu lui
valoir l'expulsion. Le même Python et
Hotz, à deux reprises, faisaient trembler
l'arrière-garde zurichoise avant que les
loueurs locaux ne commencent réelle-

¦ VOILE — La Genevoise Nicole
Meylan a satisfait aux critères de
sélection pour les jeux olympiques de
Barcelone en prenant la dix-septième
place de la catégorie «Laser» lors
des championnats d'Europe féminins,
qui se sont déroulés au large de Ca-
dix, en Espagne. La victoire dans cette
compétition est revenue à la Danoise
Dorta Jensen. /si



La minute qui fait mal
BASKETBALL/ Championnat de LNB messieurs

La Chaux-de-Fonds-Chene
97-101 (55-48)

Pavillon des Sports. — 200 spectateurs.
- Arbitres: Romano (VD) et Bonfils (FR).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (8), Muller
(2), Benoît (20), Forrer (2), Hosking (29),
Granges, Mùhlebadi M., Chattelard (15),
Mùhlebach Y., Robert (21).

Chêne: Déglon (1), Pioletti (19), Scar-
dino, Benelli (20), Goetschmann (6), Pa-
choud (10), Hatch (45).

Notes: sortis pour 5 fautes: Hatch
(37me), Pioletti (39me), Hoskins (39me) et
Forrer (39me). Au tableau: 5me: 14-8;
lOme: 23-24; 15me: 45-34; 25me: 62-59;
30me: 70-66; 35me: 83-81.

A

! cause de cette courte défaite, La
Chaux-de-Fonds n'est pas encore

; à l'abri d'un match de barrage
contre Sion Wissigen. Mathématique-
ment, l'équipe neuchâteloise peut être

rattrapée. Il reste encore deux matches
et La Chaux-de-Fonds à 4 points
d'avance sur ses deux adversaires
qu'elle doit rencontrer: vendredi à Vil-
lars (déjà relégué) et le samedi 11
avril, Sion Wissigen à domicile. Il fau-
drait naturellement des circonstances
très particulières pour que La Chaux-
de-Fonds culbute mais cette situation
est de la faute de Vacallo, dont l'atti-
tude n'est pas très sportive; l'équipe
tessinoise n'a pas joué le jeu en per-
dant très nettement à Sion et en s'incli-
nant à domicile contre Reussbùhl, per-
mettant ainsi au club lucernois de se
sauver. Vacallo préfère sans doute se
déplacer à Lucerne qu'à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds aborda cette
rencontre très importante d'une façon

très déterminée. En première mi-temps,
l'équipe neuchâteloise a bien manœu-
vré en essayant de réduire le champ
d'action Pioletti et Hatch, les deux meil-
leurs marqueurs de Chêne.

En 2me mi-temps, Hatdi fit des rava-
ges. Hoskins, qui devait le noter, man-
qua de clairvoyance et le Canadien de
chêne fit ce qu'il voulut, si bien que
l'avantage neuchatelois fondit comme
neige au soleil. A moins d'une minute
de la fin, La Chaux-de-Fonds avait
toutefois encore son destin dans ses
mains. C'est alors que Pachoud, jusque-
là très discret, ajusta coup sur coup 2
tirs à 3 points qui «crucifièrent» les
pauvres Neuchatelois, eux qui avaient
mené durant 39 minutes! C'est ra-
geant, /gs

Aujourd'hui
Prix Cygnus ce soir (nocturne) à Vin-
cennes. Attelé 2375 mètres. 20 par-
tants :

1. Tango de Jarzé, Ph. Lemétayer,
2. Tap on Wood, G. Hugnet
3. Turabelle, F. Guille
4. Taibeilo, Y. Dreux
5. Taxi du Gast, D. Béthouart
6. Taram du Roncey, M. Lenoir
7. Tourterelle Fan, J.-Ph. Dubois
8. Tom des Grées, M. Dabouis
9. Théodore, J.-P. Viel

10. Saima, H. Sionneau
11. Titou de Cocherel, M.-R. Denuault
12. Selfon, J.-F. Popot
13. Tsar Réveillon, G. Baudron
14. Saglio, J. Roussel
15. Super Hutte, B. Piton, 2400 m
16. Taxe de Vrie, R. Baudron 2400 m
17. Tyssia des Sources, D. Dauverne,

2400 m
18. Solo du Cadran, P. Vercruysse, 2400 m
19. Salambo, B. de Folleville, 2400m
20. Tîmorky, J. Morice, 2400 m

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 7 -  2 0 - 1 3 - 1 7 - 1 9 - 1 1
Agence Tip: 7 - 2 0 - 1 3 - 9 - 3 - 4
Inter-Tiercé: 7 - 11 - 4 - 13 - 20 - 10
Panorama-Tiercé: 7-13-20-4-10-5
Paris-Turf : 7 - 2 0 - 1 3 - 1 1  - 9 - 17
Turf Dernière: 7 - 20 - 17 - 9 - 11 - 3
Tiercé Panorama: 1 3 - 4 - 7 - 1 9 - 2 0 - 9
Tiercé-Magazine: 7-20-17-13-9-4

LNA dames : une de plus !
Vevey-La Chaux-de-Fonds

78-79 (41-41)
Galeries du Rivage. - 50 spectateurs.

- Arbitres: Bertrand (VD) et Faganello
(GE).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard G. (2),
Ducommun, Foss (30), Chattelard R. (8),
Belle (2), Favre, Rodriguez (22), Longo (5),
Krebs (10).

Notes: La Chaux-de-Fonds enregistre le
retour de Favre après plusieurs mois d'ab-
sence pour blessure. Sortie pour 5 fautes:
Chatellard G. (35me). Au tableau: 5me:
10-8; lOme: 19-21; 15me: 25-31; 25me:
48-53; 30me: 58-65; 35me: 72-73.

C

es derniers temps, les supporters
neuchatelois sont habitués à des
résultats serrés et à des victoires

obtenues à la force du poignet. Ce fut
déjà le cas face à Espérance Pully
(91-92) et contre Birsfelden (en prolon-
gation). A Vevey, c'est à 15" du coup
de sifflet que la victoire a été arra-
chée.

Désormais, La Chaux-de-Fonds est
quasiment assurée de se maintenir en
ligue nationale A. Si le maintien est
assuré, l'effectif «fait peur»: 7 joueuses
pour aborder le tour final, c'est bien
peu. Combien en restera-t-il la saison
prochaine? L'Association neuchâteloise,
La Chaux-de-Fonds ont besoin d'une
telle catégorie de jeu. Sans cette
équipe élite, le basket féminin ne serait
plus crédible dans notre région. Alors
tous et toutes à l'œuvre pour que cet
effectif s'étoffe ! Appel est donc fait
aux clubs ayant des filles susceptibles
de renforcer les rangs chaux-de-fon-
niers. Il faut jouer la carte cantonale.

A Vevey, La Chaux-de-Fonds jouait
très gros. En cas de victoire sur cet
adversaire concerné par la relégation,
elle faisait un pas décisif vers son salut.
Le suspense dura 40 minutes. La nervo-
sité régna pendant toute la rencontre
qui fut passionnante surtout par son
incertitude, /gs

Fauteuil roulant

L

e championnat de Suisse de basket
en fauteuil roulant s'est terminé par
| la victoire de Zoug, qui a ainsi

conservé son titre. En finale, Zoug a
battu le Tessin par 45-41. Dans le
match pour la 3me place, Pully a écra-
sé les Aigles de Genève par 52-29.

La saison 1991-92 se terminera les
25 et 26 avril, à Villars-sur-Glâne,
avec les finales de la Coupe de Suisse,
une compétition dans laquelle Zoug
reste sur deux succès d'affilée.

Championnat de Suisse de basket en
fauteuil roulant. Finale: Zoug - Ticino
45-41. Finale pour la 3me place: Pully
- Aigles de Genève 52-29. Classement
final: 1. RC Zoug-Kriens -2. Ticino -3.
Pully -4. Aigles Genève -5. Uster -6. SH
Valais, /si

Zoug
champion

Grand Prix BPS
Dès samedi et jusqu'au 18 octobre pro-
chain (finale suisse à Berne), le tradition-
nel Grand Prix BPS se déroulera pour la
6me année consécutive à travers tout le
pays. L'éliminatoire du canton de Neu-
châtel est fixée au samedi 25 avril, aux
Jeunes Rives.
Organisée — sur le plan technique —
par le CEP Cortaillod, cette manche neu-
châteloise est ouverte à tous les jeunes,
garçons et filles, âgés entre 7 et 1 8 ans.
Les 3 premiers de chacune des 1 3 caté-
gories seront qualifiés pour la finale
nationale. Tous les participants recevront
un T-shirt, une médaille et un diplôme.
Le délai d'inscription est fixé au 15 avril.
Renseignements: BPS, Pascal Magnin,
Neuchâtel, tél. (038) 209920. / al

Bien, mais...

Première ligue

Bulle - Corcelles 78-69
(37-25)

Condémines. — 40 spectateurs.
Arbitres: Tartaglia et G. Moser.

Corcelles: Kessler, Sheikhzadeh
(28), Clerc (2), Krahenbùhl (31),
Jordi (8).

Notes: Corcelles joue sans Roth
(service militaire), Pilloud (avec
l'équipe junior féminine) et Gugliel-
moni (vacances). Au tableau: 5me:
9-2; lOme: 20-7; 15me: 27-17;
25me: 47-30; 30me: 62-4 1 ;
35me: 68-49.

V

irtuellement relégués les
Neuchatelois étaient dési-
reux de finir en beauté. En

tous les cas, les joueurs se sont fait
plaisir et n'ont jamais démérité
contre plus forts qu'eux. Pour cet
avant dernier déplacement, ils
n'étaient que 5 et se faisaient
guère d'illusion sur l'issue de la
rencontre mais ils tenaient à ne
pas être ridicules. En face, Bulle, un
peu trop sûr de lui, n'a pas forcé
et a parfois joué avec une certaine
nonchalance surtout, lors des 5
dernières minutes (10-24).

— Mais il ne faut pas oublier,
dira Krahenbùhl, que, sur le terrain
nous étions aussi nombreux que nos
adversaires et que notre motivation
était très grande à /'encontre des
Fribourgeois. Cependant, restons
objectifs, nous n'avons jamais été en
mesure de renverser le socre.

Un homme est sorti du lot à Cor-
celles, c'est Sheikhadeh qui, non seu-
lement a bien joué à son poste de
prédilection (pivot) en première mi-
temps mais a magnifiquement dis-
tribué. Cette mise en évidence était
nécessaire, vu la grisaille qui règne
dans l'équipe.

Prochain et dernier match le sa-
medi 11 avril à Pâquis Seujet. /gs
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8 lettres — D'une forme irrégulière

Apathie - Aphte - Ballade - Bêcher - Cadet - Caille - Commodat
- Début - Demi - Dolant - Emoi - Epilé - Epopée - Estafette -
Frémir - Gerbe - Laitue - Lardon - Litre - Livre - Motel - Muette
- Oignon - Opaline - Opposé - Petite - Picoté - Plaie - Poignet -
Poudrier - Prairie - Praline - Proche - Rang - Réel - Règles -
Repriser - Rhéostat - Rigolard - Rollmops - Rotative - Rotonde -
Rouet - Scier - Scout - Sentier - Tapenade - Tatou - Tiédir -
Timbale - Tiroir - Trier.
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Vélos tout terrain: quoi de neuf?

DEUX ROUES
TECHNIQUE ET AGREMENT

H 

race à la forte ex
pansion des mar
chés mondiaux
de la bicyclette
(quelque 450000
pièces vendues
en Suisse en
1991), les cons-

tructeurs font évoluer rapidement le
produit. Le «vélo vert» (environ
150000 ventes annuelles) poursuit
son évolution: nouvelles techniques
pour un meilleur confort en amortis-
sant les chocs transmis au cycliste et
création de genres distincts selon
l'utilisation: tout terrain, ville, cyclo-
tourisme.

A l'aube de la saison 1992 du vélo
tout terrain (VTT), quatre observations

— les adeptes augmentent dans
toutes les catégories (sport, compéti-
tion, randonnée, ville);

— la gamme des équipements est
de plus en plus riche et large et la
technique se développe encore, cau-
sant un renchérissement des hauts de
gamme. La vive concurrence agit à la
baisse sur les gammes moyennes;

— les infrastructures pour la prati-
que du VTT sont souvent à la traîne
(accueil, transports en commun, bali-
sage, cartographie, clubs d'encadre-
ment).

En 1991, le nombre des adeptes du
vélo tout terrain augmente si l'on se
réfère au nombre de machines ven-
dues, aux immatriculations et aux par-
ticipants aux diverses manifestations et
rassemblements. Toutefois, par rapport
aux ventes de matériel, il faut compter
avec un certain déchet pour les vélos
sous-employés ou «oubliés» au fond
de la cave ou d'un garage. Le matériel
mis hors d'usage n'est généralement
pas détruit, mais stocké. Pour les vi-
gnettes (maintenant vendues par les
postes), on ne distingue pas les vélos
de route, de ville, tout terrain ou BMX.
En clair, si l'on peut parler d'évolution
favorable, elle n'est pas quantifiable.

Nouvelles technologies
Le vélo tout terrain est le banc d'es-

sai de toutes les catégories de vélos,
sauf les «vélos de course». Le maître-
mot de cette évolution est: amortir. En
amortissant les chocs causés par les
irrégularités du terrain; on augmente le
confort et la sécurité de la trajectoire.
Tous les éléments de la machine con-
tribuent à l'amortissement, sauf la
transmission et les freins qui en bénéfi-
cient. On peut donc agir sur le cadre,
la fourche, le train arrière, les roues
(pneus, jantes, rayons), le guidon et la
selle. Sur le plan des fournisseurs, les
grands constructeurs, autrement dit
les marques, produisent le cadre, le
train arrière et quelquefois la fourche.
Les autres éléments sont développés
et fabriqués par des spécialistes. Des

FOURCHE - Ressort et élastomètre:
la Scott est belle par sa simplicité.

fwo-JC-

petits artisans font aussi de l'assem-
olage de A à Z et créent ainsi leur
marque locale: PROF à Saint-Biaise ou
WELL à Corcelles.

Il faut à notre sens distinguer effet
d'amortissement de l'ensemble et sus-
pension des roues, qui est l'un des
moyens d'absorber les chocs, mais de
loin pas le seul. La structure du sque-
lette (cadre, fourche, train arrière) est
déterminante pour la tenue du cycle.

La guerre des matériaux
Au niveau du squelette du VTT (ca-

dre, fourche), l'alu et l'acier pour l'ins-
tant s'affrontent. En raison de leur prix,
le titane et le carbone sont des réfé-
rences exotiques.

Rappelons les données qui sont pa-
radoxales:

Acier (alliages): fort poids spécifique
(densité 7,8 contre 2,7 à son challen-
ger), ancienneté avec savoir-faire large-
ment répandu, notamment pour l'as-
semblage, tubes minces (5-9/10"" de
mm) donc ensemble flexible et confor-
table.

Aluminium (alliages): faible poids
spécifique (3 x moins que l'acier), mé-
tal «mou» que l'on rigidifie en surdi-
mensionnant les tubes (oversize); en
doublant le diamètre d'un tube, on
multiplie sa rigidité par 16. De plus, les
tubes alu sont 3 à 4 fois plus épais que
ceux en acier. Enfin, signalons la com-
plexité de la soudure de l'alu.

Finalement, les cadres alu ne sont
pas plus légers que ceux en acier, mais
sont plus rigides, donc restitueront
beaucoup plus les chocs au pilote. En
revanche, l'alu assure une meilleure
transmission des forces de pédalage,
ce qui n'est sensible qu'en trial.

Cela posé, il y a aujourd'hui l'école,
tout acier, dont Ferraroli (La Chaux-de-
Fonds) et Ritchey, l'un des sorciers
américains du Mountain Bike sont les
chefs de file.

Le concept est simple, et cette sim-
plicité fait la beauté de ces vélos.
L'acier est à la fois très solide et flexible
par la minceur de ses tubes. Il assure
simultanément la fiabilité et le confort
par l'absorption des chocs. Aucun arti-
fice de suspension n'est nécessaire, car
qui dit suspension dit articulation,
donc complexité et poids supplémen-
taire.

Pour le poids, l'acier n'a aucun com-
plexe à faire. Ferraroli, sans tricher sur
les accessoires, est au-dessous de la
barre psychologique des 10 kg. Rit-
chey, avec son P22, pèse 10,4 kg. Pour
le cadre-fourche tout nu, le «magicien»
de La Chaux-de-Fonds fait jeu égal
avec les meilleurs alus aux alentours
de 2,5 kg soit un quart du poids total
du vélo tout terrain en état de marche.
Pour situer le débat, il faut tout de
même rappeler que nous sommes ici
dans le tout haut de gamme, soit des

ALLEGRO — La marque neuchâteloise offre une gamme complète de vélos
assemblés à Marin. Ici un city-bike constitué des mêmes bases que le
mountain bike avec un équipement routier fixe: éclairage, garde-boue, porte-
bagages. £.

SUSPENSION ARRIERE - Le pionnier Offroad fait toujours référence: le
modèle 1992 est encore plus performant. fwo-.fi-

bicyclettes à plus de 6000 francs com-
plètement équipées.

L'alliage d'aluminium, pour sa part, a
ses ardents défenseurs. L'alu présente
deux inconvénients: il est plus cher
que l'acier et plus rigide à cause du
surdimensionnement. Pour le prix,
c'est une question de marketing du
fabricant et d'image de marque. Pour
sa dureté dans le terrain, les remèdes
arrivent: les suspensions. Quoi de sur-
prenant que le chef de file du tout alu
Cannondale soit l'un des premiers à
proposer un vélo à suspension inté-
grale (avant-arrière)?

En conclusion, pour le cadre, il n'y a
pas de vainqueur entre acier et alu; ce
n'est pas une querelle des anciens et
des modernes, mais la confrontation
de deux conceptions différentes et
concurrentes.

Et les composants?
Une fois le cadre choisi, l'acheteur

peut varier les composants: fourche,
selle, guidon, roues et pneus, pédales
et surtout le «groupe», terme utilisé
pour la transmission et les freins. Le
choix du groupe est déterminant pour
le prix du vélo: le dernier-né très haut
de gamme du géant japonais Shimano
vaut plus de 1500 francs, alors que l'or
dispose de matériel très performant
pour 700 francs. Le prix détermine le
confort et la fiabilité d'utilisation, le
poids et la solidité. Pour celui qui ne
s'adonne pas à la compétition, le mi-
lieu de gamme est largement suffisant.
Dans le domaine des freins, l'adjonc-
tion de commandes hydrauliques (Ma-
eura) ou le système à disque n'ont pas
fait de percée.

Pour les autres composants, le de-
sign, le poids, le prix permettent des
variations à l'infini. Pour 1992, la ten-
dance est au «soft»: guidon souple
«Barflex», idem pour la tige de selle;
selles avec gel, ressorts, coussin d'air;

jantes étroites, pneus avec gros ballon.
Mais ce sont surtout les fourches téles-
copiques avec amortisseur qui consti-
tuent l'événement 92. Le pionnier,
c'est sans conteste la Rock Shox, qui
en est à sa deuxième génération. C'est
l'une des plus légères (1373 g), l'une des
mieux au point, et l'on peut en régler
la dureté. Elle n'est pas la plus chère!
Mais comme il y a une quinzaine de
modèles sur le marché, les choses ne
sont pas simples; elles ne peuvent pas
l'être en raison des sollicitations du
terrain et des exigences de stabilité,
précision, fiabilité, et toujours le poids:
une fourche simple pèse 600 g. Mis à
part le système à ressort précontraint à
vocation de randonnée, deux techni-
ques sont en concurrence: l'oléopneu-
matique, dite souvent hydraulique,
avec en tête la Rock Shox et ses dau-
phines Marzockhi, Paioli, etc., et l'élas-
tomère utilisant des rondelles ou cylin-
dres de matériaux en hauts polymères
servant de caoutchouc artificiel et pré-
sentant des qualités élastiques certai-
nes. Pour ce deuxième genre, c'est la
Manitou qui fait référence, mais l'on
attend avec impatience les tests de
Scott Unischoks, Proforks et autre Cir-
vin.

Le système à élastomère étant plus
simple, on peut le considérer comme
plus robuste a priori et moins sujet à
des détériorations. Son entretien est
certainement plus facile et moins coû-
teux.

Sur le plan des performances, il est
prématuré de donner l'avantage à l'un
ou l'autre système. Les produits sont
trop récents, et l'on en est à affiner les
réglages. Pour l'anecdote, signalons
que Greg Lemond avait équipé son
vélo de course d'une Rock Snox proto-
type de moins d'un kilo pour la grande
course Paris-Roubaix: pavés obligent!

La jungle?
Dans cette jungle de composants et

de fournisseurs, comment s'y prendre?

Celui qui achète un vélo neuf de-
vrait avoir des notions de base sur le
niveau de perfectionnement des com-
posants du modèle prêt à rouler qui lui
est proposé. Il est possible, à partir
d'un moyen de gamme, de négocier
avec leur vendeur spécialisé le rempla-
cement d'un élément, par exemple le
cintre du guidon, par un modèle meil-
leur, moyennant une plus-value. Celui
qui possède déjà un mountain bike
ayant une bonne base cadre-groupe
peut faire évoluer sa machine avec
une fouche amortisseur ou des péda-
les clips par exemple.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel de-
meure: pour pédaler en côte, il faut
disposer d'une bonne forme physique
et avoir le goût de l'effort soutenu. Le
bon matériel, ça aide... un peu.

0 Fabien Wolfrath

Premier coup de pédale
• 

Pour les novices, un seul
conseil: ne rien acheter avant

d'avoir fait quelques sorties avec du
matériel en prêt ou en location. Puis
se laisser guider par un initié et
s'adresser à un fournisseur spécialisé
De préférence, commencer par un
modèle moyen de gamme.

Pour le bas de gamme, rappelons
l'adage: «A la longue, le bon marché
est toujours trop cher.» Et s'équiper
en haut de gamme signifie adapter
son vélo à une pratique très profilée

et individualisée du VTT, donc exclue
pour un débutant.

Avant de choisir un fournisseur, il
faut se déterminer sur ses propres
ambitions et besoins. Puis se faire ex-
pliquer les avantages et inconvé-
nients des modèles proposés. Et enfin
essayer dans le terrain les vélos qui
vous plaisent. La plupart des mar-
chands de cycles de notre région qui
offrent un service complet, y compris
entretien et réparations, sont sérieux
et compétents. / fwo

Des lauriers et des épines
• 

Selon la revue française «Vélo
vert», il y a eu:

Des progrès indispensables
— l'indexation de la commande des

vitesses
— les suspensions avant = fourches

télescopiques
— les pédales «automatiques» ou à

clip
— les roulements du moyeu de pé-

dalier étanches
— la lutte pour l'allégement: milieu

de gamme 15 kg en 85, 13 kg au-
jourd'hui.

Des progrès facultatifs
— les suspensions arrière
— les freins hydrauliques
— l'oversize = surdimensionnement

des tubes
— les pneus tubeless
— les poignées tournantes pour le

changement de vitesse
— les poignées de guidon en forme

de corne.
Des progrès inutiles
— les plateaux ovales
— les fourches droites
— les bases relevées. / M-
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Tout ceci est révolu! Avec le
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Une ligne racée et efficace
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peut encore
vouloir une
grosse cylindrée
sur nos routes
face à la meute
des 750 plus légè-
res et aussi agres-
sives ? Beaucoup

car cette moto n'est pas uniquement
une masse entraînée par un puissant
moteur, mais un tout à apprécier
comme tel. En plus, la 1100 ZZR se
trouve dans le peloton de tête de la
catégorie des gros cubes.

Dès les premiers kilomètres, on
constate que la bête a du caractère
et qu'elle demande à être maîtrisée,
une vraie sportive. Si l'on accepte ce
postulat, la conduite en ville ne pose
pas de grands problèmes. Sur routes
normales, la rigidité du cadre et la
qualité des amortisseurs font mer-
veille et permettent d'attaquer avec
générosité. Bien sûr, c'est sur auto-
route que la ZZR développe la pléni-
tude de ses capacités et ceci avec un
niveau de confort assez élevé.

Du côté des équipements, Kawa-
saki n'a pas mis le paquet. L'absence
d'une jauge à essence et d'une mon-
tre se fait cruellement sentir sur une
moto de ce prix. Il existe bien deux
témoins lumineux, qui ont tendance à
s'allumer bien vite, mais une jauge à
essence permettrait une meilleure
gestion de son autonomie surtout
qu'il n'y a pas non plus de robinet
d'essence. Par contre sous la selle, qui
se ferme à clé, se trouvent deux cro-
chets bien pratiques pour ranger les
casques. Malheureusement, la remise
en place de la selle s'avère difficile.

Les 1052 cmc du moteur délivrent
dès 3000 tours une poussée cons-
tante, ce qui permet de réduire sur
les longs parcours les changements
de vitesses à leur plus simple expres-
sion. Une ballade de près de 4000 km

sur des routes très variées, a permis
de constater que la consommation
de ce gros cube est plus que correcte
puisqu'elle n'a pas dépassé les 6 litres
aux 100 km. Par contre, il faut souli-
gner que le moteur a tendance à
vibrer vers 2500 tours.

La partie freinage est à la hauteur
de la situation surtout celle de la roue
arrière, grâce entre autres à une pé-
dale bien placée.

Une fois que l'on goûte à la 1100
ZZR, il est bien difficile de s'en passer
tellement cette moto a du caractère.
Et avec cette ligne attrayante, un
comportement sain et son tempéra-
ment très marqué, elle procure de
grandes satisfactions à son pilote et à
son passager.

O C. Wo,

Données techniques
Moteur. 4 temps, 4 cylindres en ligne,
1052 cmc, double ACT entraîné par
chaîne, 4 soupapes par cylindre, re-
froidissement liquide, 4 carburateurs
à dépression de 40 mm de diamètre,
2 pots d'échappement, démarreur
électrique. Puissance et couple maxi
non communiqués.
Boîte à vitesses: 6 rapports. Transmis-
sion secondaire par chaîne.
Freins: AV double disque de 310 mm,
étrier à 4 pistons, AR 1 disque de 250
mm, étrier à 2 pistons.
Réservoir d'essence: 21 litres.
Poids à vide: 228 kg.
Hauteur de la selle: 780 mm.
Livrable en: rouge/noir et noir.
Prix: 17.980 francs.

KA WASAKI ZZR — Un caractère très affirmé et sécurisant sur tous les tracés.
Joëlle Wolfrath-fi

Un aérodynamisme
¦en étudie

BMW K1 — Une allure accrocheuse due à son esthétique hors du commun.
Joëlle Wolfrath- i:

TEST BiVttÂ̂ ^L
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marque bava-
roise tente avec
la K1 de faire une
entrée dans la ca-
tégorie des sporti-
ves : ne nous y
trompons pas,
c'est beaucoup

plus une routière aux allures sportives
qu'autre chose. Par contre, elle offre
une esthétique peu conventionnelle
et une recherche technologique fort
intéressante.

Conduire une BMW c'est entrer
dans un nouvel univers car les com-
modos sont différents des autres mo-
tos. Une période d'adaptation permet
de s'accommoder au changement
qui, au bout d'un certain temps, n'en
est plus-un. Cette différence se re-
marque surtout au niveau des cligno-
teurs, répartis à trois endroits diffé-
rents, du bouton du démarreur et
d'un indicateur de vitesse engagée
bien utile sur ce moulin très souple.
L'ensemble est presque complet car
quelques détails manquent comme
par exemple la non possibilité de ré-
gler la.manette d'embrayage, contrai-
rement à celle des freins. En outre les
rétroviseurs, trop petits, offrent un
champ de vision moyen, le bouton
du klaxon n'est pas très accessible et
le cache réservoir en plastique empê-
che d'utiliser un sac magnétique. Par
contre, la structure arrière élargie
comprend deux volumes de range-
ment de six litres chacun.

L'aérodynamisme de la K1 découle
d'un long travail en soufflerie, dont le
résultat est positif. Le motard est bien
abrité derrière ce carénage, termino-
logie que BMW aimerait voir rempla-
cée, du moins pour la Kl, par la
notion de carrosserie, tellement la
moto forme, de l'avant à l'arrière, une
ligne aérodynamique compacte. Le
revers de la médaille de ce carénage
bien ramassé se situe dans la difficul-
té de bouger librement les jambes, et
la conduite en milieu urbain devient
pénible lorsque l'on doit s'arrêter fré-
quemment. Faut-il vraiment que le
carénage revienne tellement en ar-
rière qu'il handicape sérieusement le
mouvement des jambes? Et comme
la position générale du motard de-
vient fatigante après 200 km, la fin
des longs parcours est un moment
difficile à passer. BMW n'a-t-il pas
voulu trop donner une ligne sportive
à cette Kl au détriment du confort
du motard ? Le passager, quant à lui,
est très satisfait de son sort et appré-
cie le bien-être qui lui a été réservé.

Le moteur à 16 soupapes alimenté

par injection donne satisfaction, il ré-
pond avec entrain aux sollicitations
du conducteur, surtout au-dessus de
3000 tr/mn. En dessous, il repart avec
mollesse. La boîte à vitesses, quant à
elle, manque un peu de précision
mais l'entraînement par cardan
donne satisfaction pour ce genre de
technique.

BMW équipe déjà depuis un cer-
tain temps ses modèles du système
de freinage ABS. Si cet équipement
est très utile sur route mouillée ou
ensablée, il présente un certain han-
dicap sur route sèche car la zone de
freinage s'allonge. Il faut donc adap-
ter sa manière de conduire en fonc-
tion de ce critère. Le système ABS de
BMW occasionne des blocages par à-
coup et avec une certaine brutalité,
les roues dérapent sur quelques cen-
timètres, ce qui provoque de nom-
breuses vibrations dans la direction. A
la limite, ces réactions peuvent en-
gendrer un certain déséquilibre si le
guidon n'est pas maintenu ferme-
ment dans la bonne direction. Il ne
faut pas oublier que l'ABS ne réduit
pas les distances d'arrêt, encore per-
fectibles chez BMW, mais évite la
perte de contrôle lors de freinages
d'urgence.

Avec cette Kl, BMW offre à ses
adeptes la version la plus sportive de
la gamme. Ce qui devrait satisfaire
bon nombre de motards fidèles à la
marque allemande et qui désirent un
modèle un peu plus agressif. Ils ne
seront alors pas déçus de cette K1.

O Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cylindres en ligne
et couchés, 987 cmc, double ACT
entraîné par chaîne, 4 soupapes par
cylindre, refroidissement liquide, 4
carburateurs à dépression, allumage
«Motronic», 1 pot d'échappement,
démarreur électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports, transmis-
sion secondaire par chaîne.
Puissance: 81.6 CV à 6500 tr/mn.
Couple maxi 9.0 kgm à 6500 tr/mn.
Freins: AV double disque flottant de
305 mm, étriers à 4 pistons, AR simple
disque de 285 mm étrier à double
piston.
Réservoir d'essence: 22 litres, réserve
5 I. (voyant lumineux).
Poids à vide réservoir plein:
252 kg.
Hauteur de la selle: 780 mm.
Livrable en: rouge Marrakesch et noir
métallisé.
Prix: 22.900 francs.

JNUBREF

• 
Aprilia: la AF1 Futura Sport Pro
est le fer de lance de la jeune

marque italienne. Avec son cataly-
seur, son cadre en aluminium et son
mono-bras arrière, elle incarne la
haute technologie actuelle. Le bas de
gamme est complété par le scooter
50 cmc «Amico » et le haut de
gamme par une enduro légère de 650
cmc «Pegaso» qui possède un mono-
cylindre avec 5 soupapes.

• 
IXS Mode Moto : La nouvelle
gamme de vêtements de la

plus importante marque suisse est
sortie. Bigarrés à souhait, les modèles
IXS séduisent par la qualité des nou-
veautés. Le nouveau, catalogue «Bi-
kers Image 92» est disponible sur tous
les points de vente IXS ou directe-
ment chez IXS Mode Moto, case pos-
tale, 6210 Sursee contre 5 francs en
timbres-poste.
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PANESPO ET BULLE DES
PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

buvette tombola
concours véhicules

accessoires équipements

Défilé de mode moto avec démonstration de danse
Démonstration de trial

Marché de l'occasion moto
Concentration de Honda CBX 6 cylindres

manifestation Club E-
VIDÉOTEX » 4141» A

Entrée Fr. 5.- f  À̂jUm\*À Entrée gratuite
Etudiants, apprentis Fr. 2. — ^¦̂ r^aî M \j Pour 'es membres
Enfants accompagnés gratuit ^^^<**n^^S^

Avec comme exposants :

— Kiko motos, Les Hauts-Geneveys
Yamaha - Kawasaki — Moto-Ecole neuchâteloise

— Promotos, Cortaillod — Fun Car S.A. Saint-Biaise
Honda Cagiva - Ducati

— Wet Motos, La Neuveville — ZZ Shop, Neuchâtel
— Zurich Assurances — Car System, Neuchâtel 64739.88
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HI-TECH BIKES
Cadre avec les 3 tubes principaux en aluminium
soudés par un procédé intensif de collage.

Les cadres ALBONTECH offrent par rapport
,̂ . à ceux en 

Chromoty:
—jÊj L, • 50% plus de rigidité à la flexion

*M^̂ \̂ ^onc économie d'énergie pour grimper

m\ J • 20% de poids en moins
\M\AV et tin amortissement exceptionnel

£Êj r\ des chocs et vibrations.

JyrtS ?55W Des couleurs anodisées
iMx RM LJ_7 / S5W une 9amme absolument exclusive
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avec des décors inédits.

-̂~ x̂%l \u//ZZ ^B̂m\ *" ans 9arantïe
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MERIDA le vélo avec la technologie du même siècle!
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Lorsque la Mito , grâce à son étonnante maniabilité et à son pétillant moteur, évolue . ĵtW^Ê̂ y
allè grement dans les virages de nos cols , maints p ilotes de Bi g Bikes en restent ébahis. ^̂ %i w' i
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Personne d'ailleurs ne tente de nier la proche parenté de cet eng in avec la moto de f̂ â Ë ĵikJ W f̂ tak BS"̂ :-*. I
Grand-Prix d'Eddie Lawson. Pas étonnant , non plus , que toujours plus de motards ML Ys>- W^&& fc ?̂F*tll Bb îS %k
exp érimentés s'achètent la Mito pour leur plus grand plaisir . Soudainement les 125 m JLff l t̂- Ŝ^^ ĴmjfÊ, \\w£l. **m BL ' g ||
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Importateur de Cagiva, Ducati, Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont, Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont, Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Motos Nyffeler, Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue, Oliver Motos, 347 Rte. de Lausanne , 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève, Motos Rondeau SA,
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont, L. Moritz & fds, Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali , Rue des Envers 57, 039/31 33 60 • Tl: 6900 Lugano, Gerosa Moto-Cicli , Via L. Canonica 7, 091/23 56 36 • VD: 1170 Aubonne, JPM
Mennoud et Morel , Chemin de la Vaux, 021/808 62 10 • 1453 Bullet-Ste-Croix, F. Thévenaz , Garage Sports, 024/61 25 64 • 1024 Ecublens, Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 021/691 64 27 • 1003 Lausanne, Imperadori Motos, Saint-Martin 27
021/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret, Raphy Roch , 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson, Moto Favre, 027/86 25 85 • 1950 Sion, Motocentre J.P. Branca , Rte. des Casernes 19, 027/31 37 65.
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rCSfejâ  ̂ m- -m ĵ jjmvT ^Î **r 4 TEMPS, 4 CYLINDRES EN LIGNE. 598CM3. 16SOUPAPES.
y"S> 2̂ -̂\ VpaMc.c  ̂¦'̂ yl̂ gW'li-lLayWlFaaa'a^ia COULEURS NOIR/ARGENT . ROUGE/BLANC. ROUGE'NOIR
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On ne se sépare pas -^ SUZLI
IC

Ifacilement de sa SUZilKL *̂ * CaP SUr ,-évasJJ/
Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:
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FAITES-NOUS CONFIANCE
pour un équipement de qualité
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Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchatelois
Rallye IMISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 31 mars

16282 11706 13360
11495 38652 30708
22129 37632 35608
13650 39466 19497
13954 19185 30101

130035-49

Quand le fœhn rendra les armes,
Les nuages verseront des larmes

LE CIEL AUIOURP HUl

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression cen-
trée au sud de l'Angleterre se déplace en direction des
Alpes en établissant une situation de foehn. En cours de
journée, le fœhn faiblira et une perturbation atteindra
notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de la
Suisse, le ciel deviendra très nuageux avec des précipitations
intermittentes. Limite des chutes de neige 1400 mètres. Tem-
pérature tôt le matin en plaine 5 degrés, l'après-midi 11
degrés. Suisse centrale, orientale et Valais, d'abord encore
partiellement ensoleillé sous l'influence du fœhn, puis aug-
mentation de la nébulosité, et le long des Alpes quelques

précipitations. Limite pluie-neige 1400mètres. Température
atteignant 15 degrés par conditions de fœhn.

Sud des Alpes, Engadine et centre des Grisons, très nua-
geux et, surtout au sud des Alpes, précipitations fréquentes.
Limite des chutes de neige descendant de lOOOmètres jusqu'à
500 mètres. En montagne, les forts vents du sud de la nuit
faibliront dans la journée!

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: mercredi,
précipitations encore fréquentes au sud. Dans les autres
régions, temps variable: un peu de soleil alternant avec
un ciel très nuageux et quelques précipitations. Au nord:
à nouveau plus frais.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ORIGINE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter dé gagner deux vols pour llle de Rhodes, en Grèce, d'une
valeur de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on j oue seule-
ment pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu'à
j eter un œil en page 7, à la colonne des brèves * Rhône-Rhin» où figure la
solution. Bon amusement.
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Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 11e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14°
Berne peu nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 13e

Sion très nuageux, 14°
Locarno-Monti pluie, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 8e

Bruxelles très nuageux, 10°
Munich peu nuageux, 10°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 5°
Stockholm peu nuageux, 1°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 9°
Prague beau,
Moscou très nuageux, 8°
Budapest peu nuageux, 8e

Belgrade beau, 13e

Athènes temps clair, 19°
Istanbul beau, 10°
Rome • averses pluie, 12°
Milan non reçu
Nice peu nuageux, 14°
Palma peu nuageux, 17°
Madrid averses pluie, 8°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne averses pluie, 14°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 4°
New York nuageux, 11°
Pékin nuageux, 17°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, 24°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis beau, 19°

Niveau du lac: 429m33
Température du lac: 6°
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Conditions météorologiques du 30
MARS 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 8,1 °;
6h30: 4,2 °; 12h30: 9,8 °; 18h30:
11,7 °; max : 13,4 °; min: 4,2 °. Vent
dominant: variable, faible à modéré.
Ciel: nuageux à clair.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
*£p&r4$+

M Football: comment améliorer le
spectacle.
# Patinage artistique: l'ultime
coup de lame.
0 Sport en tête: portrait d'Isabelle
Crausaz (patinage).
# Sport régional: résultats et clas-
sements de basket et de volley.
# Communiqué officiel de l'ÀNF.


